
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE MEYREUIL
Allée des Platanes
13590MEYREUIL
Référence : O013230300974233
Date de publication de l'offre : 15/03/2023
Date limite de candidature : 09/05/2023
Poste à pourvoir le : 09/05/2023
Type d'emploi : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent
Durée de la mission : 4 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-13 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Multi-Accueil Collectif

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Allée des Platanes
13590 MEYREUIL

Détails de l'offre

Grade(s) : Auxiliaire de puériculture de classe normale
Auxiliaire de puériculture de classe supérieure
Famille de métier : Enfance, famille > Petite enfance
Métier(s) : Assistant ou assistante éducatif petite enfance

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité de la directrice du Multi Accueil, l'auxiliaire de puériculture accueille et prend en charge les enfants
en adéquation avec leurs besoins psychomoteurs, physiologiques et affectifs. Il/Elle met en œuvre des activités en
cohérence avec le projet pédagogique de la structure et veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité.

Profil recherché :
Titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture
Bonnes connaissances du développement psychomoteur et affectif de l'enfant et de ses besoins physiologiques
Savoir travailler en équipe
Capacité d'adaptabilité
Qualité relationnelle
Maîtrise des règles d'hygiène et des consignes de sécurité

PARTICULARITES
Respect obligatoire des règles d'hygiène et des consignes de sécurité
Tenue vestimentaire adaptée

Missions :
En tant qu'Auxiliaire de Puériculture, vous assurez un accueil de confiance pour les parents et les enfants.

Pour cela, vous avez pour principales missions :
- Assurer des activités liées à l'hygiène, l'alimentation et l'éveil.
- Proposer des activités quotidiennes afin de promouvoir le développement, l'éducation et l'épanouissement des
enfants ainsi que leur intégrité physique et psychique.
- Permettre l'évolution des enfants dans un cadre sain et sécurisé, par le respect des normes d'hygiène et de
sécurité.
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- Sous l'impulsion de l'éducateur de référence et en collaboration avec l'équipe, s'impliquer en amont sur les projets
de dynamisme et de qualité de la section et participer à sa mise en œuvre.
- Participer à la vie de la crèche au travers des réunions, du projet pédagogique et autres projets visant
l'amélioration de la qualité d'accueil.
- Afin d'évoluer de manière constructive et épanouissante dans le milieu de la petite enfance, participer aux
formations proposées par la direction encadrante, notamment par l'obtention de diplômes.
- Participer à l'encadrement des stagiaires.

Contact et informations complémentaires : Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum
vitae le plus rapidement possible.

A l'adresse suivante :
Monsieur le Maire
Mairie de Meyreuil
Hôtel de Ville
Allée des Platanes
13590 MEYREUIL

Pour tout renseignement s'adresser à Nathalie LALLEMAND, directrice des Multi-Accueils Collectifs, au
04.42.51.12.34.
Téléphone collectivité : 04 42 65 90 65
Adresse e-mail : m.cortes@ville-meyreuil.fr
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