CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
BOUCHES-DU-RHÔNE

OFFRE D’EMPLOI
COMMUNE

N° de l’annonce : 2022-11-9549

AURIOL

Dans le cadre d’emplois des : Auxiliaire de puériculture
Dans le grade : Auxiliaire de puériculture classe normale
Type d’emploi : Temporaire / Emp. Permanent (CDD de 6 MOIS)
Famille de métier : Education - Animation
Temps de travail : 35H
Service : Crèche municipale ‘Les Pitchounets’

AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE (H/F)
MISSIONS PRINCIPALES
Accueillir les enfants et les familles.
Prendre soin des différents besoins des enfants (psychologique, physiologique, de jeux, de confort) et
des locaux.
Proposer des activités en lien avec les besoins des enfants.
Etre dans l’observation et force de propositions.
Travailler en adéquation avec le projet pédagogique.

PROFIL SOUHAITÉ
Savoir écouter, s’adapter aux changements et communiquer.
Prendre des initiatives et les communiquer.
Prendre l’enfant en charge individuellement ou en groupe.
S’adapter aux besoins et aux capacités des enfants.
Soutenir et valoriser la fonction parentale (sans porter de critère de jugement).
Accueil du couple parent/enfant.
Participer à l’adaptation de l’enfant.
Exécuter les soins quotidiens (physiologique et psychologique).
Mettre en place des jeux, activités d’éveil et bricolage.
Travailler en équipe, collaboration en partenariat avec les agents d’entretien, gents d’encadrement,
cuisinière, éducatrice, directrice.
Assurer les transmissions au reste de l’équipe, à la direction, aux familles.
Entretenir et prendre soin du matériel (nettoyage des jouets etc…).
Etre réactive et force de propositions par rapport aux absences des collègues.
Titulaire du DE auxiliaire de puériculture
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DESTINATAIRE DES CANDIDATURES
Adresser lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitæ avant le 12/12/2022
À L’ADRESSE SUIVANTE :
LA COMMUNE D’AURIOL
Service des Ressources Humaines
Place de la Libération
13390 AURIOL
OU PAR MAIL À : veronique.martino@mairie-auriol.fr
Pour tout renseignement, s’adresser à Sylvie BALDOUREAUX, Madame Anny CAMPS
Directrice Crèche, responsable secteur petite enfance
04 42 04 71 02 ou 04 42 01 91 09
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