APPEL A CANDIDATURES
Attention positionnement à droite !!!!
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F)
A TEMPS COMPLET 35H
Cadre d’emplois des Auxiliaires de Puériculture
(Voie statutaire ou contractuelle)
Sous l’autorité directe de la Responsable du service Halte Garderie Itinérante, Il/elle travaille en
équipe pluridisciplinaire, en lien avec la Responsable Petite Enfance/Enfance Jeunesse.

MISSIONS PRINCIPALES :
L’auxiliaire de puéricultrice assure une prise en soin globale des enfants accueillis et veille à leur
sécurité et à leur bien-être.
Vous assurerez notamment les missions suivantes :








Prise en charge l’enfant individuellement et en groupe au sein d’une structure petite enfance
Accueil et prise en charge les enfants (y compris les enfants en situation de handicap ou
atteints d'une maladie chronique) dans de bonnes conditions, en accord avec le projet éducatif
Accompagnement de l'enfant dans son développement, dans ses apprentissages, dans son
acquisition de l'autonomie et dans sa socialisation en organisant des activités d'éveil, de loisirs,
et d'éducation (jeux, sorties, relations de groupe…)
Prise en charge des besoins physiques, physiologiques et psycho-affectifs de l'enfant
(alimentation, hygiène, nursing, sommeil, contact, relation…) et contribution à son bien-être
Instauration d’une relation de confiance et de coopération avec les parents
Participation aux tâches courantes de la structure (entretien, préparation des repas,
organisation…) et contribution à la propreté et au rangement des locaux et matériels

MISSIONS SPECIFIQUES :









Participation aux réunions d’équipe ainsi qu’aux réunions avec la psychologue (hors temps de
travail auprès des enfants)
Participation à différents stages et formations afin de développer ses compétences
professionnelles
Accueil et accompagnement des différents stagiaires
Adaptation aux groupes d’enfants d’âges différents
Capacité à maintenir une continuité de direction, en l’absence de la Directrice, par délégation,
de garantir la qualité de l’accueil de l’enfant et de sa famille, dans le respect du fonctionnement
de l’établissement.
Contacter la Directrice pour une prise de décision
Etre en capacité de faire face à une situation d’urgence
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PARTICULARITE :
Lieux d’accueil et exercice des missions sur différentes communes de la Communauté.

PROFIL :










Titulaire du diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture
Titulaire de permis B
Rigueur, méthodologie et sens de l’organisation
Patience
Sens des relations humaines
Empathie
Polyvalence
Sens de l'observation
Capacité d'adaptation

REMUNERATION : statutaire + régime indemnitaire + CNAS
Adresser les candidatures (lettre de motivation + CV) au plus tard le 6 Juin 2021
Par courrier à :
Mr le Président – Communauté de Communes du Pays de Sommières
BP 52027 – Parc d’Activités de l’Arnède – 30252 SOMMIERES CEDEX 2
ou par Mail à :
r.monziols@ccpaysdesommieres.fr
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