
Auxiliaire de puériculture
Synthèse de l'offre

Employeur : MAGNY LE HONGRE
21 rue du Moulin à Vent
77700MAGNY LE HONGRE

MAIRIE DE MAGNY LE HONGRE
Référence : O077220100506705
Date de publication de l'offre : 05/01/2023
Date limite de candidature : 06/03/2023
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent
Durée de la mission : 12 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-13 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Crèche des petits meuniers

Lieu de travail :

Lieu de travail :
21 rue du Moulin à Vent
77700 MAGNY LE HONGRE

Détails de l'offre

Grade(s) : Auxiliaire de puériculture de classe supérieure
Auxiliaire de puériculture de classe normale
Famille de métier : Enfance, famille > Petite enfance
Métier(s) : Assistant ou assistante éducatif petite enfance

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité de la directrice, encadrée par l'éducateur, réalise des activités d'éveil et de soin visant au bien-être,
à l'autonomie et au développement de l'enfant.

Profil recherché :
Diplôme d'auxiliaire de puériculture de préférence ou CAP Petite Enfance.
Avoir une capacité relationnelle et d'écoute , savoir identifier les manifestations liées aux enfants,
Savoir travailler en équipe et faire preuve de créativité et d'esprit d'initiative
Respecter la confidentialité et le secret professionnel

Missions :
Dispense des soins d'hygiène et de confort aux enfants.
Accueillir, établir une relation de confiance avec les parents favorable à de bonnes conditions d'accueil,
Assurer le bien-être affectif, psychologique, éducatif et corporel des enfants accueillis,
Assurer des bonnes conditions d'hygiène,
Réaliser des activités d'éveil,
Observer l'enfant et alerter si son état est inhabituel,
Dispenser des soins lies a l'hygiène, l'alimentation et le sommeil,
Respect du travail en équipe et du secret professionnel,
Respect de la hiérarchie et du cadre institutionnel,
Transmettre à la direction les informations,
Respect des consignes et protocoles mis en place pour la bonne application des normes HACCP

https://www.emploi-territorial.fr/
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Contact et informations complémentaires : Envoyer CV et lettre de motivation
Mme FLAMENT BJARSTAL Véronique
21 rue du Moulin à Vent
77700 MAGNY LE HONGRE

Par mail : service-rh@magnylehongre.fr
RTT+Ticket Restaurant+Participation mutuelle labellisée
Adresse e-mail : service-rh@magnylehongre.fr
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