La commune de La Tour De Salvagny recherche un/une :
Auxiliaire de Puériculture (H/F) - EAJE les P’tits loups
Cadre emploi : auxiliaire de puériculture - Temps plein

Missions
Nous recherchons pour notre EAJE de 22 places, un( e) professionnel(le) : auxiliaire de
puériculture, pour renforcer l’équipe dans ses différentes missions :
•

En direction des enfants
- Identifier et respecter les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de chaque enfant
dans son individualité
- Aider l’enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes
- Donner les repas, suivre l’alimentation
- Réaliser les soins courants d’hygiène de l’enfant dans le respect de son intimité
- Accompagner les apprentissages
- Elaborer des projets d’activité en lien avec les projets pédagogiques
- Contribuer à l’identification des signes d’appel, de mal-être physique ou psychique de
l’enfant, alerter les parents et les services compétents

•

En direction des familles :
- Communiquer avec les familles au quotidien
- Conseil des parents, soutien à la parentalité
- Respecter les choix éducatifs

•

En direction de l’équipe :
- Participer au travail de l’équipe eu aux réunions
- Rendre compte d’observations et d’activités effectuées
- Accueillir des stagiaires

•

Missions ponctuelles :
- Renfort ménage, cuisine

Profil
-

Motivation
Capacité d’adaptation et à placer l’enfant au centre des pratiques professionnelles
Sens de l’observation, vision d’ensemble, bienveillance, capacité à questionner sa
pratique
Connaissance de l’approche piklérienne serait un plus
Titulaire d’un DE auxiliaire de puériculture

Particularité
-

Rémunération statutaire + RIFSEEP + titres restaurants + participation
employeur mutuelle et prévoyance + adhésion au comité d’œuvre social

-

Annualisation du temps de travail (par rapport aux périodes de fermeture de la
crèche)

Contact - Envoi CV et lettre de motivation
• Par mail : mairie.latour@salvagny.org
ou
• Par courrier
Monsieur le Maire
Commune de La Tour De Salvagny
Allée de la mairie
CS80003
69890 LA TOUR DE SALVAGNY

