
Auxiliaire de Puériculture (H/F)
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2020-02-175933 mise en ligne le 05/02/2020

Employeur Mairie de MONTMORENCY
Commune, MONTMORENCY CEDEX, Val-d'Oise (95)

21.167 habitants

Membre de la Communauté d'Agglomération Plaine Vallée Forêt de Montmorency

à 15 km de Paris

Service Crèche Les Elfs

Grade(s) Auxiliaire de puériculture principal de 1e classe

Auxiliaire de puériculture principal de 2e classe

Famille de métiers Education et animation

Missions        Au sein de la Direction de l’Education – service petite enfance et sous l’autorité de la directrice de la crèche Les Elfes,

vous interviendrez au sein de la crèche collective « Les Elfes » (15 professionnels, 30 places).

MISSIONS

• Accueillir l’enfant et sa famille en établissant une relation et une distance professionnelle.

• Créer et mettre en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants et à l’épanouissement de l’enfant en

répondant à ses besoins.

• Elaborer et mettre en œuvre des projets d’activités d’éveil en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire.

• Participer à la mise en œuvre du projet pédagogique et à la vie de l’établissement.

• Participer aux réunions d’Analyse des pratiques.

• Mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité dans les locaux.

• Encadrer des stagiaires.

Profil du candidat PROFIL ET COMPETENCES REQUISES

=}Titulaire du diplôme d’Auxiliaire de puériculture ou CAP (AEPE) Accompagnant éducatif petite enfance

• Avoir une expérience d’au moins 2 ans auprès du jeune enfant.

• Posséder des qualités relationnelles (aimer et savoir communiquer avec les enfants et les adultes).

• Avoir l’esprit d’équipe, une facilité d’adaptation, le sens de l’écoute.

• Etre d’un naturel accueillant, et savoir prendre des initiatives de façon adaptée.

• Savoir prioriser et avoir des capacités méthodologiques et techniques, être créatif.

• Avoir le sens de l’organisation, de la discrétion et du secret professionnel.

• Vaccinations à jour.

• Disponibilité et flexibilité.

CONTRAINTES DU POSTE

• Horaires suivant un roulement de plannings hebdomadaires afin d’assurer l’amplitude d’ouverture de la structure de 7h30

à18h30.

• Réunions ponctuelles de personnel et de parents après 19h.

• Tenue obligatoire adaptée au travail en crèche

=} Conditions du poste :

• Poste permanent à temps complet à pourvoir à compter du 20 avril 2020  par voie de mutation, de détachement ou

contractuelle (justifiant des conditions du diplôme).

• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + prime liée à l’entretien professionnel + mutuelle + CNAS

+ amicale du personnel.

Permis B Souhaité

Poste à pourvoir le 06/02/2020

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet



Envoyer CV et lettre de motivation

Madame le Maire

2 avenue Foch

95162 MONTMORENCY CEDEX

ou par mail :

recrutement@ville-montmorency.fr

ou sur le site de la Ville :

www.ville-montmorency.fr


