
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute :

Pour la Direction des Affaires Familiales
Service Petite Enfance

Un(e) Auxiliaire de Puériculture à temps non complet (17 heures 30)

Cadre d'Emplois : Auxiliaire de Puériculture

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Au sein de la  maison du Petit  Enfant   « Le Chat  Perché »,  sous l'autorité de la  Responsable
d'unité,  l'agent  est  chargé d'organiser  et  d'effectuer l'accueil  et  les activités qui  contribuent au
développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure petite enfance.

MISSIONS

Accueillir les familles :

- guider l'enfant et sa famille lors de l'admission dans la structure
- établir une relation de confiance avec l'enfant et avec les parents et donner des conseils 

adaptés
- repérer et signaler un problème comportemental ou médical

Mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien être des enfants :

- assurer l'encadrement et la sécurité affective et physique des enfants 
- aménager des espaces de vie adaptés aux besoins individuels et collectifs
- organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression
- participer à la prise de repas des enfants
- assurer l'endormissement, la surveillance du sommeil et la qualité du réveil

Appliquer les règles de sécurité et d'hygiène :

- respecter les règles d'hygiène et d'asepsie
- assurer l'hygiène générale de l'enfant au cours de la journée
- nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel
- alerter et réagir en cas d'accident ou de mal être de l'enfant
- prodiguer les gestes d'urgence en cas de nécessité

 

Transmettre  les  informations  liées  à  l'état  clinique  de  l'enfant  et  celles  relatives  au
fonctionnement de la structure :

- assurer les transmissions (orales ou écrites) avec l'équipe

Participer aux projets de la structure :

- participer à l'élaboration du projet pédagogique 
- participer au travail de l'équipe et aux réunions
- encadrer les stagiaires

PROFIL DEMANDE

• diplôme d’État exigé
• concours de la Fonction Publique souhaité
• connaissance du développement de l'enfant
• connaissance des règles de sécurité et d'hygiène et des techniques d'entretien des locaux
• aptitudes relationnelles
• sens de l'organisation, de l'observation et écoute
• capacité d'adaptation, esprit d'initiative
• faire preuve de diplomatie, de rigueur
• sens du travail en équipe
• discrétion et réserve
• sens du service public
• aptitudes physiques (travail à hauteur des enfants – station debout)
• permis B 



RENSEIGNEMENTS

Mme PALOUME – Directrice des Affaires Familiales au 02.96.62.55.31
Mme LE COZIC – Responsable MPE « Le Chat Perché » au 02.96.78.93.38

Adresser CV + lettre de motivation + dernier arrêté, à :

Madame le Maire
Direction Mutualisée des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
CS 72365

22023   SAINT-BRIEUC Cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : recrutement@saint-brieuc.fr

Date limite de dépôt de candidature :  17 avril 2019


