Intitulé du poste :
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE EN STRUCTURE PETITE ENFANCE
Nombre de postes: 1
Nombre heure hebdomadaire: 29 heures semaine
Date de recrutement : 1er juin 2021 – remplacement départ d’agent.
Lieu d’intervention : Preures – Communauté de Communes du Haut Pays du
Montreuillois – service petite enfance- structure Au Pays des Merveilles (microcrèche)
Diplôme requis : auxiliaire de puériculture
Expérience : débutant accepté
Salaire : grille indiciaire cadre d’emploi auxiliaire de puériculture de la fonction
publique territoriale
Missions :
1. Participer à l’élaboration et la mise en œuvre au quotidien des projets
d’établissement et d’activité en lien avec l’équipe de la structure « Au
Pays des Merveilles » sous l’égide de la responsable de la structure
- Participer à l’élaboration des projets d’établissement et d’activité de la
structure,
- Participer aux réunions de la structure,
Privilégier et veiller au travail en équipe,
- Transmettre à l’équipe les informations concernant les enfants pour assurer le
suivi,
- Participer à l’accueil et à la formation des stagiaires,
- Réaliser des temps d’échanges avec le personnel de la structure
2 Accueillir l’enfant et sa famille :
-

-

-

Communiquer avec la famille au quotidien (recueillir les informations sur l’état
général de l’enfant, faciliter la séparation, transmettre au départ de l’enfant les
informations sur la journée de l’enfant),
Accompagner les parents au quotidien dans leur fonction parentale, leur
apporter des conseils, des réponses et favoriser leur participation à la vie de
l’établissement,
Accueillir l’enfant dans le développement de son autonomie et de sa
socialisation en tenant compte de son environnement familial, de son histoire,
Identifier et respecter les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de chaque
enfant dans son individualité
Contribuer à l’identification des signes d’appel, de mal-être physique ou
psychique de l’enfant, alerter l’équipe
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-

-

Organiser et animer des jeux, des ateliers d’éveil et d’expression en veillant
aux interactions entre enfants du groupe participant à l’animation et en
collaboration avec les éducatrices de jeunes enfants de la structure,
Veiller, en lien avec l’infirmière, à l’évolution physique de l’enfant.

4 Créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être des
enfants:
- Aménager les espaces de vie adaptés aux besoins des enfants,
- Assurer la sécurité affective et physique de l’enfant,
- Réaliser les soins courants d’hygiène de l’enfant dans le respect de son
intimité,
- Organiser et donner les repas tout au long de la journée,
- installer et surveiller les enfants pour la sieste, les accompagner dans leur
endormissement en respectant les habitudes de sommeil, les rassurer,
Date maximum de dépôt des candidatures : le vendredi 7 mai 2021
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation
- par courrier à :
Communauté de Communes du Haut Pays du Montreuillois,
à l’attention de Mr le Président
15ter rue du marais 62310 FRUGES
- par mail à :
ressources.humaines@cchpm.fr
à l’attention de Monsieur le Président
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