OFFRE D’EMPLOI

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
service : POLE EDUCATIF
Temps de travail : 35h00

Missions
CONTRAT A DUREE DETERMINEE.
Sous la responsabilité de la Directrice de l’EAJE, vous serez chargé/e conjointement avec l’équipe :
- d’accueillir les enfants, d’analyser leurs besoins et leurs difficultés, de transmettre à l’équipe toutes
les informations garantissant la continuité de la prise en charge des enfants sur l’ensemble de la
journée,
- d’adopter et appliquer les attitudes éducatives conformément au projet éducatif et pédagogique de la
structure,
- de s’adapter au groupe d’enfants à charge (bébés, moyens, grands par roulement),
- de proposer et d’animer des activités adaptées respectant leur rythme, pour favoriser le
développement des enfants, leur confiance en eux et leur autonomie (alimentaire, motrice,
vestimentaire...),
- de dispenser les soins d’hygiène quotidienne, de veiller au bien-être et au confort, à la santé et à la
sécurité des enfants,
- de maintenir les lieux de vie, les locaux et le matériel mis à disposition hygiéniques et propres
(jouets, literie, mobilier), appliquer le protocole d’entretien de la structure,
- de réagir et alerter en cas d’incident/d’accident,
- de conseiller les parents sans juger, de recevoir leurs consignes, de les diffuser à l’équipe et de faire
la restitution de la journée,
- de participer à l’élaboration, à l’application et à l’évaluation du projet éducatif et pédagogique,
collaborer au travail d’équipe, transmettre et partager ses connaissances avec l’équipe, les
partenaires, les stagiaires,
- de participer aux réunions de concertation d’équipe,
- de venir en soutien de l’équipe en cas de modifications internes de plannings dues aux absences de
personnel, de s’adapter aux besoins de la structure.

Profil
* SAVOIRS :
- diplôme d’Auxiliaire de Puériculture souhaité,
- expérience similaire souhaitée,
- connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des établissements d’accueil du
jeune enfant,
- connaissance des maladies infantiles, du développement psychomoteur et psychoaffectif des
enfants, des indicateurs d’alerte des comportements de l’enfant,
- connaissance des règles de base en diététique et hygiène alimentaire du jeune enfant, des règles
d’hygiène et de sécurité,
- connaissance des techniques d’animation de jeux et activités pour les jeunes enfants.
* SAVOIR-ETRE :
- aptitudes au travail en équipe, à la communication, à l’échange,
- aptitudes relationnelles avec les enfants, les parents,
- souplesse, patience et maîtrise de soi,
- capacités d’écoute et d’observation,
- dynamisme, créativité, force de propositions,

- discrétion,
- disponibilité, adaptabilité, réactivité,
- sens du service public.

Destinataire
Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ dès que possible par courriel
à : chefpoleressources@saintlaurentdemure.org ou par voie postale à l'adresse suivante :
COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-MURE
2 ROUTE D'HEYRIEUX
B.P. 17
69720 SAINT-LAURENT-DE-MURE
Pour tout renseignement, s'adresser à Madame SCHAEFFER, directrice de l'EAJE au 04.78.40.86.57.

