La Communauté de communes des Vosges du Sud
(22 communes – 15317 Habitants)
recherche pour son pôle petite enfance un(e)
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
CONTRACTUEL(LE)
TEMPS COMPLET
remplacement congé maternité

MISSIONS
Sous l’autorité hiérarchique de la directrice du pôle petite enfance et de la responsable
du multi-accueil des Papy’llons à Giromagny :










accueil, information, accompagnement des enfants et de leurs familles
dispense de soins quotidiens à l’enfant : hygiène, confort et bien-être
dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité
contribution à l’éveil, au développement et à la socialisation de l’enfant :
recueil des informations sur les besoins et centres d’intérêt des enfants ;
proposition, organisation et réalisation d’activités d’éveil (psychomotrices,
sensorielles ou artistiques)
participation à l’entretien de l’environnement immédiat de l’enfant
et des matériels de soins et ludiques : nettoyage et désinfection des espaces
de vie des enfants et du matériel (soins et jeux) dans le respect des règles
d’hygiène et de sécurité
participation à la vie du projet d’établissement
aide à l’intégration des enfants/familles au sein de la structure
participation aux réunions d’équipe

PROFIL DU CANDIDAT






maitrise des techniques de développement physique, moteur et affectif
de l’enfant de 0 à 4 ans
connaissances :
o techniques d’éveil, principes et règles éducatives
o indicateurs d’alerte dans les comportements de l’enfant
o règles de base en diététique et en principes de nutrition
o règles et consignes de sécurité et d’hygiène
o techniques d’entretien des locaux
qualités :
o communication et sens du contact
o sens de l’équipe
o autonomie, capacité à prendre des initiatives et à rendre compte
o dynamisme
o confidentialité

TEMPS DE TRAVAIL : 35h
DUREE DU CONTRAT : remplacement congé maternité jusqu’au 02 août 2019
prolongation éventuelle
AFFECTATION : Multi-accueil les Papy’llons à Giromagny
Poste à pourvoir dans les plus brefs délais
Merci d’adresser votre candidature par courrier (lettre de motivation et CV) à :
Monsieur le Président
Communauté de communes des Vosges du sud
Allée de la grande prairie
BP 23
90200 GIROMAGNY
ou par mail
recrutement@ccvosgesdusud.fr

