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Auxiliairede puéricultureen Etablissementd'Accueildu JeuneEnfant
Offre n° 0033211100444403
Publiée le 04/11/2021

Synthèse de l'offre
Employeur

.

MMUNA E
COMMUNES DU CUBZAGUAIS
365 AVENUE BOUCICAUT

GMAN.O'

CUB&OÙAIS'^-'

Sitewebde l'employeur

www.grand-cubzaeuais.fr

Départementdetravail

Gironde

Secteurdu lieu detravail

Blaye

Posteà pourvoirie

03/01/2022

Datelimite de candidature

05/12/2021

Type d'emploi

Emploi permanent - vacance d'emploi

Nombrede postes

l

Ouvert auxcontractuels

Oui,sansexclure lescandidatures defonctionnaires (Art. 3-2loi84-53} ©

Détails de l'offre
Famillede métier

Métier(s)

Enfance,famille > Petiteenfance

Grade(s)

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème

recherché(s)

classe

Assistantou assistanteéducatifpetite enfance,
Agentd'accompagnementà l'éducationde l'enfant

Descriptifde remploi
Travail en équipe pluridisciplinaire au sein d'un Etablissement d'Accueit du Jeune Enfant d'une capacité de 46 enfants, rattaché au Pôle
Petite Enfancedu GrandCubzaguaisCommunautéde Communes.
11/elle assure une prise en charge globale des enfants accueillis et veille à leur épanouissement physique, affectif et mental en collaboration

aveclesmembresdel'équipeainsiquel'éducateurdejeunesenfantset la puéricultricedansle respectduprojet éducatifdelastructure.
- Sous l'autorité du Directeur GénéraldesServices, du Directeur GénéralAdjoint Services fonctionnels et Services à la population et dela
coordinatricedu Pôle Petite Enfance
- Directement rattachéà la directrice de la structure

36.2h annualisées1607h
Modalitéd'exercice:
Travail en équipe
Horaire variable selon un planning prédéfini, possibilité de changement d'horaire en fonction des obligations de services
Réunion prévues sur le temps de travail et en dehors du temps de travail
Salaire lié au régime indemnitaire

Tempsderepasde45 minutesnoncomprisdansletempsdetravail.Possibilitédele prendresurplace(salledepauseà dispositionsur
chaque structure)

Possibilité d'êtreaffecté(e)sur plusieurs sites (micro-crèche Peujard, Aubie et Espessas ValdeVirvée, Multi-accueil de PugnacoudeSt
André de Cubzac).
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Tenue nécessaire pour le poste :

Chaussures fermées, lavables, et qui maintiennent le pied.

Tenuepropre,correcteet adaptéeau besoinduposte
Cheveuxpropres, attachés.
Onglescourts, propres, sansvernis

Port de bijoux à éviter pour limiter les risques d'arrachement, et les risques viraux (bagues, bracelet)
Risquesdu poste :

Risques physiques liésaux manutentions et auxpostures contraignantes (ras du sol, soulèvement d'enfants, portage nombreux et
répétitifs)
Risques liés à l'ambiance sonore : bruits, pleurs

Risquedecontaminationviraleélevéedufaitducontactrégulieravecdesenfants(potentiellementmalades)
Comptetenudesévolutionslégislatives ,l'obligationvaccinaleà laCOVID19pourraêtreexigée
Missions

Auseind'unétablissementd'accueilPetiteEnfance,l'auxiliairedepuéricultureassurel'accueil,lessoinsquotidiens,et lesactivités,dansle
cadredu projetde rétablissementafinderépondreauxbesoinsde l'enfant.
Voici ces fonctions principales :

Accueil desenfantset de leurs familles :
Etablirunerelation de confiance

Identifierlesbesoins(physiques,moteurset affectifs)del'enfantde 10semainesà 4ans.
Communiqueravec la famille au quotidien.
Recevoir et transmettre un message.

Prendreen compte les différences.

Accompagnerl'enfantet safamilledansleur adaptationà lavieencollectivité.
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité.

Accompagnerlesfamilleset lessoutenirdansleurrôleparentalenorganisantdesateliersparents-enfants
Les soins à l'enfant :

Réaliser les soins d'hygiène de l'enfant et les soins spécifiques liésà sasantéselon les protocoles de la structure et sous couvert de
l'auxiliairede la structure

Identifier les besoins dechaque enfant qui lui est confiéet effectuer les soins qui endécoulent individuellement et engroupe (repas,
hygiène, sommeil et communication)

Donner les repas à l'enfant en respectant ses habitudes et les règlesdediététiqueinfantile.
Accompagner l'enfant au moment du sommeil.

Participer à l'aménagement desespaces devie (repos, repas,jeux) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants.
Assurer l'entretien desjeux,jouets et matériels autour de l'enfant (tapis dechange, mousse, tapis, transat, jeux, jouets sucette...)
Assurer la sécuritéphysiqueet affectivede l'enfant.
Respecter les protocoles de rétablissement.

Reconnaissance dessignes d'altération de l'état desantéde l'enfant et mettre en place les mesures nécessaires selon les protocoles.
Lesactivitéset l'éveil :

Organiser et animer destemps dejeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique.
Accompagner progressivement l'enfant vers l'autonomie.

Avoir un comportement adapté à l'enfant (langage, patience, disponibilité, valorisation de l'enfant... ).
Gérer les conflits entre les enfants dans le cadre du projet pédagogique
Letravail administratif :
Assure le remplacement des enfants absents
Assure la prise de contact téléphonique avec les familles si besoin

Cannaitle protocoledecontinuitédedirectionets'assuredesonapplication
Le travail en équipe :

Rendre compte de manière écrite et orale.

Participerà l'élaborationdu projetderétablissementlorsderéunions,et dejournéespédagogiques.
Ranger et entretenir le matériel mis à disposition.

S'assurerdu bonétatdu matérieldepuériculture(transat,chaise,mousse,jeuxetjouets...) etfairepartdesdysfonctionnementsà ses
supérieurs

Communiqueret échanger.
Respecter le règlement de fonctionnement de rétablissement.

Encadrer les stagiaires en lien avec saformation et participer à laformation desagents en remplacement.
Le travail en biberonnerie :

Assurerle rangement,le stockagedesproduitsdansles meilleuresconditions: yaourt,compote, purée
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Assurer la préparation, la traçabilité, la conservation et le nettoyage des biberons.
L'entretien du matériel

Nettoyage desjeux, jouets et divers mobiliers avec contrôle de l'étatde propreté : laver.
Nettoyage de espace de change : tapis de change et

Réceptionnerlescommandes,rangeretgérerlesstocksdescouchesetautreproduitautourdesenfants,(pharmacie,produitsdesoins).
Profils recherchés
Savoir

Connaître le développementphysique, psychiqueet environnemental (social et familial) de l'enfant.
Connaître et appliquerles règlesd'hygièneet de sécuritéen collectivité.
Connaître les protocoles en vigueur et les modalités d'application.
Connaître les médicaments habituellement administrés aux enfants dans te cadre d'un PAI.

Connaître etutiliserlesrègleset lesprotocolesd'hygiène(méthodeHACCPpourlapréparationdesbiberons,desrepas)et desécuritélors
desseins

Connaître les différentsoutilsd'éveilet d'animation.

Connaître lesrègleset lesoutilsdecommunicationexistantsafind'assurerdestransmissionsécriteset oralespertinentes.
Connaître les champs de compétences des membres de l'équipe ainsi que l'organigramme.
Connaître le projet d'établissement.
Notion d'ergonomie spécialisé aux lieux d'accueil du jeune enfant
Connaître le protocoledecontinuitéde direction
Sedocumenter,s'informermettre àjour sesconnaissances
Connaissancede la procédured'évacuation

Connaissancedansledomaineparamédicaletdiététique
Techniques de l'observation de l'enfant

Maîtrise destechniquesde soins
Notionsde réglementationpetite enfance
Savoir être

Avoir le sens du service public le respect du devoir de réserve et du principe de discrétion professionnel

Êtrerigoureux, patient
Capacité d'adaptation, de remise en question et auto-critique
Espritd'équipe.
Qualitéd'écoute,de communication.
Avoir le sens de l'accueil.

Discrétion,impartialitéet tolérance.
Dynamismeet motivation.
Curiosité intellectuelle

Tempsdetravail

Complet, 35h00hebdomadaire

Contact

Téléphone collectivité

"r4

0557439637
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https://www. emploi-temtorial. fr/details_of&e/o033211100444403-a..
Pourlesquestionstechniques,veuillezcontacterla DRHEliseCONRADau06.71.96.49.91
ou par mail e.conrad@grand-cubzasuais.fr

Travailleurs handicapés
Nousvousrappelonsqueconformémentauprinciped'égalitéd'accèsà remploipublic,cetemploiestouvertàtouslescandidatsremplissantles
conditions statutaires requises, définies par le statut généraldesfonctionnaires, la Loidu 26janvier 1984 portant statut généraldes
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant lecadre d'emplois correspondant. Nousvous rappelons toutefois, qu'àtitre dérogatoire, les
candidatsreconnustravailleurshandicapéspeuventaccéderà cetemploiparvoiecontractuelle.
La rémunération brute sera établie par référence à la grille indiciaire du grade de
recrutement entre le premier et le dernier échelon.
Rémunération indiciaire+RIFSEEP+CNAS+possibilité d'adhérer au contrat groupe
prévoyance maintient de salaire
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