LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
POLE RECRUTEMENT-FORMATION- MOBILITE
VOUS INFORME

AVIS DE VACANCE DE POSTE
Direction de la Santé, Petite Enfance et PMI
Auxiliaire de Puériculture H/F
Réf 18-021
Rattaché(e) au service de la petite enfance et sous l’autorité du chef de service, l’agent organise et
effectue l’accueil et les activités qui contribuent au développement de l’enfant dans le cadre du
projet éducatif du service ou de la structure.
MISSIONS
 Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de l’enfant de 0 à 4 ans
 Aider l’enfant à s’insérer dans la vie sociale, établir une relation de confiance avec les parents
 Repérer et signaler les enfants en détresse, communiquer avec la famille au quotidien
 Aménager des espaces de vies adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants
 Utiliser les appareils de mesure et de pesée, réaliser les soins courants d’hygiène de l’enfant
 Aider l’enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes,
 Adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la structure
 Elaborer des projets d’activités en lien avec les projets pédagogiques
 Organiser et animer des jeux, des ateliers d’éveil et d’expression
 Gérer les conflits entre les enfants
 Repérer les signes de mal-être et rassurer l’enfant (sous la surveillance d’un responsable)
 Assurer la sécurité et prévenir l’accident, alerter et réagir en cas d’accident
 Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l’enfant et du matériel
 Appliquer le protocole d’entretien de la structure
 Rendre compte de manière écrite et orale
 Participer au travail de l’équipe et aux réunions
 Organiser un programme de travail en fonction des besoins du ou des enfant(s) et du projet de
la structure
 Rendre compte d’observations et d’activités effectuées
 Prise en charge d’enfants handicapés
PROFIL
 Diplôme d’auxiliaire de puériculture
 Discrétion professionnelle
 Développement physique, moteur et affectif de l’enfant de 0 à 4 ans
 Projet éducatif de la structure ou du service
 Techniques artistiques, manuelles, ludiques
 Principes et règles éducatives
 Règles de base en diététique, règles et consignes de sécurité et d’hygiène
CADRE STATUTAIRE
 Filière Médico-Social, Auxiliaire de puériculture

Merci d’adresser votre candidature avant le 05/03/2018 à :
Monsieur le Maire
Place Salvador Allende
93170 BAGNOLET
Service.recrutement@ville-bagnolet.fr

