LA VILLE D'AURILLAC
Préfecture du Cantal – 3ème employeur du bassin d'Aurillac
Capitale du festival international de théâtre de rue
RECRUTE, par voie contractuelle,
Une auxiliaire de puériculture :
Un contrat sur un poste d'auxiliaire de puériculture, à temps complet, du 24 avril 2017 au 28
août 2017.
Direction Petite Enfance
Établissements multi accueil

GRADE : catégorie C – cadre d’emploi des Auxiliaires de puériculture
Placé sous l'autorité du directeur de l'établissement :
MISSIONS :
n Accueil quotidien des enfants et des parents
n Prise en charge globale de l’enfant
n Identification et réponse aux besoins quotidiens des enfants de 3 mois à 6 ans : respect
de son unicité, de son bien être…
n Collaboration au projet éducatif et respect de la démarche pédagogique
n Soutien professionnel aux agents non qualifiés, stagiaires …
n Aide à la mise en état des locaux et matériels (locaux, linge, jeux, mobilier, vaisselle…)
ACTIVITES :
n Accueillir quotidiennement les enfants et parents
n Encadrer et animer un groupe d’enfants : mettre en place et gérer des activités
adaptées
n Etre à l’écoute de l’enfant et respecter le rythme de chacun d’eux
n Veiller à la sécurité et à la santé de l’enfant
n Connaître et appliquer les protocoles
n Donner les repas en respectant les consignes (régimes, allergies…)
n Assurer les soins d’hygiène
n Préparer et stériliser les biberons
n Proposer des actions pour faire évoluer le projet du service
n Encadrer les stagiaires dans la limite de leur compétence
n Transmettre les informations à l’équipe et aux parents
n Entretenir l’environnement des enfants
n Appliquer les consignes, en particulier pour ouverture et fermeture de la structure
n Participer à la continuité de fonction de direction
CONDITIONS D'EXERCICE : planning de travail en roulement

SAVOIRS
SAVOIRAIRE
SAVOIR ÊTRE

COMPETENCES ET ATTITUDES REQUISES
Diplôme d’Auxiliaire de puériculture
Vaccins obligatoires
Connaissance du nourrisson et du jeune enfant
Connaissance des règles d’hygiène
Connaissances en diététique
Permis V.L. souhaité
Notions en informatique
Savoir accueillir et communiquer
Utiliser les techniques spécifiques aux jeunes enfants :
soins, repas, activités, repos…
Savoir animer un groupe d’enfants
Savoir préparer et stériliser les biberons
Savoir entretenir l’environnement de l’enfant
Esprit d’équipe
Dynamisme, mobilité
Rigueur, et bonne organisation
Tolérance
Sens de l’observation et de l’écoute
Respect du secret professionnel et du devoir de réserve
Disponibilité
Contact chaleureux

Bonne
connaissance
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Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Laurence
ANTONY, Directrice du multi-accueil de Vermenouze, au 04.71.48.34.40
Il est possible de faire acte de candidature jusqu'au 31 mars 2017, en adressant une lettre de
motivation accompagnée d'un curriculum vitae (date de naissance et lieu de naissance) à
l'attention de M. le Maire – DRH BP 509
15005 AURILLAC Cedex ou drh@aurillac.fr – 04 71 45 47 05.

