Territoires vendômois, recrute un(e) :

Auxiliaire de puériculture en remplacements ponctuels
Multi-accueil 80 berceaux situé à Vendôme
Direction de la petite enfance
Vous assurez l’accueil personnalisé et la prise en charge des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans dans le
respect de la place des familles, des valeurs définies par la Charte éducative communautaire et des projets
éducatif et pédagogiques des EAJE.
Vos principales missions :
- Accueillir les familles dans le respect de leur unicité (handicap, difficultés sociales, cultes, croyances, histoire,
culture…) ;
- assurer la sécurité physique et affective de l’enfant et son bien être par une présence contenante et
bienveillante et par des soins de puériculture respectant les règles d’hygiène, les rythmes, les compétences et
l’autonomie de l’enfant ;
- recevoir et transmettre aux familles et aux membres de l’équipe, les informations nécessaires à la prise en
charge optimale de l’enfant ;
- alerter la responsable en cas de non respect du règlement par les familles ou de difficultés particulières dans
la prise en charge de l’enfant ;
- contribuer activement à la mise en oeuvre des animations pédagogiques au quotidien et dans le cadre des
différents partenariats du service ;
- assurer l’entretien des jeux et jouets, mobiliers, matériels pédagogiques et de puériculture ;
- mettre à jour ses connaissances (développement de ses compétences) et participer aux temps d’observation
et d’analyse de la pratique dans une visée d’amélioration constante de la qualité du service rendu aux familles.
Savoir et savoir-faire:
- Connaître le développement psychomoteur de l’enfant ;
- maîtriser les techniques de soins de puériculture dans le respect de l’enfant ;
- savoir adapter son organisation quotidienne en fonction des rythmes de l’enfant, de son développement et de
son autonomie, en réponse à ses besoins ;
- repérer, par l’observation, les difficultés éventuelles des enfants et alerter les collègues appropriées ;
- transmettre aux familles et aux collègues les informations nécessaires à l’accompagnement de l’enfant et de
sa famille ;
- maîtriser les règles d’entretien (produits, techniques).
Savoir être :
- Sens du service public ;
- rigueur et sens de l’organisation ;
- sens du travail en équipe (qualités relationnelles) : transmissions pertinentes, respect des collègues ;
- bienveillance à l’égard des enfants et des familles ;
- posture contenante et sécurisante ;
- capacité à communiquer : écoute active, expression de ses opinions et acceptation du débat ;
- capacité à gérer ses émotions : stress, distanciation, contrôle de soi ;
- capacité à s’adapter aux situations délicates.
Les candidatures (lettre, C.V.) sont à adresser par courrier à:
Monsieur le Président
Territoires vendômois
Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville – B.P 20107
41106 Vendôme Cedex

ou par mail : drh-recrutement@catv41.fr
Renseignements complémentaires au 02 54 89 42 44

