OFFRE D’EMPLOI – Poste permanent
Le SIPA
- Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby recrute, pour la direction PETITE ENFANCE, son/sa :

Auxiliaire de Puériculture
Crèche « Les Bambins du Chéran »
Poste à pourvoir au 11 Juin 2022
Au sein de la crèche « Les Bambins du Chéran », 36 berceaux, équipe pluridisciplinaire
d’environ 15 agents (dont 8 Auxiliaires de Puériculture, 1 CAP Petite Enfance, 2 agents
polyvalents d’entretien, 1 apprentie EJE, 1 secrétaire) , la Directrice et son adjointe
recherchent un(e) Auxiliaire de Puériculture, en remplacement d’un agent muté.
Descriptif du poste :
Accueil des enfants et des parents,
Participation à l’élaboration et l’animation d’activités, et à l'application des projets éducatif et
pédagogique,
Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être de l’enfant
Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie,
Réalisation de petits soins auprès des enfants et surveillance de l’application des règles
d’hygiène et de sécurité,
Suivi alimentaire de l’enfant,
Aménagement et entretien des espaces de vie,
Communication et transmission d’informations auprès des familles et de l’équipe
Connaissance du projet d’établissement et participation à son actualisation
Activités annexes :
Encadrer les stagiaires et/ou apprentis
Participer à la commande des repas
Possibilité de suivre un projet

Profil recherché :
• Diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture, ou CAP petite enfance indispensables,
• Expérience souhaitée sur un poste similaire,
• Capacités relationnelles développées, sens du travail en équipe.
Compétences techniques :
- Le développement psychomoteur et psychologique de l'enfant de 0 à 4 ans
- L'alimentation de l'enfant de 3 mois à 4 ans
- Les soins de bases et fondamentaux à administrer aux enfants

Compétences relationnelles :
- Aptitude au travail en équipe
- Avoir le sens du service public
- Respect de l'enfant : culture, peurs, refus, besoins
Compétence d'organisation :
- Faire preuve de ponctualité et d'assiduité, de dynamisme
- Tenir compte des priorités
- Avoir le sens des responsabilités

Temps de travail : 35h hebdomadaires sur 5 jours
Crèche ouverte du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30
Conditions de recrutement :
Recrutement sur les cadres d’emploi des : Auxiliaires de Puériculture territoriaux – Catégorie
B et RIFSEEP
Contrat groupe prévoyance et Participation employeur
Amicale du personnel (chèques vacances – chèques Cadhoc – carte LCE74)
Ouvert aux contractuels, après examen prioritaire des candidatures de fonctionnaires.

Envoyer candidature (CV et lettre de motivation) avant le 24 avril 2022 :
• Mail : rh@sipalby.fr

Le jury de recrutement aura lieu sur la période du 25 au 29 avril 2022.
Vos contacts:
Mireille CHAMPLONG
Directrice Générale des Services au 04 50 68 39 93 – dgs@sipalby.fr
Emilie LAFFONT
Responsable des Ressources Humaines au 04 50 68 19 19 – rh@sipalby.fr

