Intitulé du poste
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (Diplômé d’Etat)
CATEGORIE C
FILIERE MEDICO-SOCIALE
Cadre général :
Dans le cadre de l’organisation générale de la Direction Education, Petite-Enfance, Sports,
nous recherchons un(e) Auxiliaire de Puériculture pour animer le groupe d’enfants et favoriser
leur épanouissement en s’assurant de la bonne mise en œuvre du projet pédagogique du
multi-accueil Françoise Dolto.
Missions :
 Dans le cadre du projet d’établissement :
- Participe à la mise œuvre et à l’évolution du projet d’établissement.
- Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, participe activement au travail d’équipe…
 L’enfant :
- Assure l’accueil et la gestion d’un groupe d’enfant en veillant au développement et au
bien-être de chacun.
- Assure la sécurité affective et physique de l’enfant en apportant des soins individualisés
et personnalisés à l’âge et au développement de l’enfant.
- Veille au bien-être des enfants
- En collaboration avec son responsable, propose des activités ludiques et éducatives en
lien avec le projet pédagogique.
- Organise et anime des jeux et des ateliers d’éveil…
 Communication/ information :
- Participe à des réunions (réunions d’équipe, réunion d’information aux parents-). Suit les
formations internes (gestes d’urgence).
- Mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène : Applique les consignes, les
protocoles d’hygiène et de sécurité de l’établissement.
- Établit une relation de confiance avec les parents et les enfants…
Savoirs :
-

Connaissance de l’environnement territorial
Connaissances du développement de l’enfant.
Connaissance des principes nutritionnels et des règles de base en diététique.
Connaissance des normes de sécurité et d’hygiène associées.
Connaissance de la réglementation petite enfance

Compétences requises :
Diplôme d’Auxiliaire de puériculture obligatoire.
Profil :
- Sens du contact et disponibilité,
- Goût pour le travail en équipe,
- Réactivité et maîtrise de soi,
- Créativité et imagination,
- Rigueur et sens des responsabilités.
Conditions d’exercice :
Temps complet annualisé. 36 heures hebdomadaires
Horaires variables selon le planning et les besoins de la structure.
Horaire d’accueil des enfants : 7h30 – 18h45
Réunions possibles en soirée.
Congés annuels pris obligatoirement durant la fermeture de la structure : au minimum 3
semaines en août et 2 semaines durant les fêtes de fin d’année.

Pour plus d’informations, personnes à contacter :
-

Jérémie Buono, Directeur Education, Sport, Petite Enfance au 01.69.33.10.60
Chafia Ghazouani, Directrice du multi-accueil au 01.69.33.10.63

Candidature à envoyer à drh@igny.fr
Poste à pourvoir dès que possible

