
Auxiliaire de Puériculture

Synthèse de l'offre

Employeur : Mairie de VIGNEUX-SUR-SEINE
75 rue Pierre Marin
91270VIGNEUX SUR SEINE

30 000 habitants - Sud-Est Paris - 20mn Paris Gare de Lyon Membre de la Communauté d'Agglomération Val d'Yerres-
Val de Seine
Référence : O091220900770835
Date de publication de l'offre : 15/02/2023
Date limite de candidature : 16/04/2023
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-14 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Petite Enfance

Lieu de travail :

Lieu de travail :

75 rue Pierre Marin
91270 VIGNEUX SUR SEINE

Détails de l'offre

Grade(s) : Auxiliaire de puériculture de classe normale
Famille de métier : Santé publique > Activités de soins
Métier(s) : Aide-soignant ou aide-soignante

Descriptif de l'emploi :

- Assure l'encadrement d'un groupe d'enfants, veille à sa sécurité physique et affective, l'accompagne dans ses
différents apprentissages,

Profil recherché :

- Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de puériculture,
- Sens du Service Public, discrétion,
- Capacité d'initiative et d'organisation en concertation avec les autres membres de l'équipe,
- Capacité d'observation, d'écoute et de communication.

Missions :

-

- Assure l'accueil quotidien : repas, nursing, sommeil, activités,
- Communique avec les parents et participe au soutien à la parentalité,
- Participe à la mise en œuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire,
- Participation aux réunions d'équipes,
- Elaboration du livret " souvenir " pour chaque enfant quittant définitivement la structure,
- Participe à l'entretien des locaux (mobiliers, jeux, sections) et du linge en fonction des besoins du service,
- Participation aux temps forts du service Petite Enfance : Journée pédagogique, ...

https://www.emploi-territorial.fr/
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Contact et informations complémentaires : Envoyer CV et lettre de motivation par voie postale ou sur l
adresse mail suivante
rhrecrutement@vigneux91.fr
Monsieur le Maire
75 rue Pierre Marin
91270 VIGNEUX SUR SEINE
Téléphone collectivité : 01 69 83 56 00
Adresse e-mail : rhrecrutement@vigneux91.fr

https://www.emploi-territorial.fr/
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