La Communauté de Communes de la Forêt 16 000
habitants, 10 communes recrute
1 auxiliaire de puériculture h/f
Par mutation, recrutement externe, concours
Pour son multi-accueil situé à Neuville aux Bois, la Communauté de Communes recrute pour
le 30 aout 2021.
Un(e) auxiliaire de puériculture
Descriptif de l'emploi
L'auxiliaire de puériculture réalise sous la responsabilité de la Direction de l'Eaje, des soins
d’hygiène et de prévention à la santé auprès du Jeune Enfant, de sa famille et des locaux.
L'auxiliaire, sans se substituer au milieu familial, accompagne l'enfant et sa famille dans son
éducation, ses apprentissages afin qu'il devienne activement autonome, et un Individu dans
la société que nous connaissons.
L'auxiliaire aidé de l'équipe éducative est garant du développement et du bien-être de
chaque enfant accueilli.
L'auxiliaire participe activement et de manière communicante au bon fonctionnement de la
structure: encadrement possible de stagiaires, réunions d'équipes, projets éducatifs...... mis
en place par la Direction.
Missions:
- Être présente et disposer à accueillir pour prendre en considération et noter les
transmission lors des ouvertures/fermetures de l'Eaje
- Accueillir, Observer et Prendre en charge l'enfant dans son individualité au sein d'un
groupe de congénères dans le respect des besoins de chacun , en accord avec le projet
éducatif et en lien avec une équipe pluridisciplinaire.
- Instaurer et Créer une ambiance sécurisante dans un cadre affectif indispensable au Bon
Développement du Jeune Enfant.
- Mettre en œuvre des activités d'éveil et ludiques dans le respect du bien-être de l'enfant.
- Participer aux activités d'éveil en relation avec les différents projets proposés par la
Direction et l'équipe éducative.

- Assurer les soins d'hygiène et de confort.
- Connaître, Respecter et assurer les règles d'entretien et d'hygiène du matériel
pédagogique mis à disposition.
- Accueillir, Écouter, Accompagner et Conseiller les familles sans les juger
- Encadrer des stagiaires selon ses compétences et capacités.
Capacités et Compétences recherchées:
- Connaître et Être garant des Valeurs de l'Eaje portées par le Règlement de
Fonctionnement, les Projet Éducatif et d'Établissement validés par la collectivité territoriale
et les partenaires sociaux-financiers.
- Être Organisé et respectueux du bien-être et du bon fonctionnement du Triangle
professionnels/enfants/familles
- Savoir Accueillir et écouter les enfants, les membres du milieu familial dans lequel évolue
l'Enfant, sans aucun jugement des conditions de vie de chacun.
- Connaître le développement psychomoteur, cognitif et affectif de l'Enfant, ses besoins
primaires (sommeil, alimentation,soin)
- Accompagner les apprentissages du Jeune Enfant, dans une pédagogie inclusive, tout en
veillant aux règles d'hygiène, de confort et de bien-être.
- Prendre en charge l'enfant individuel ou en groupe, Collaborer à la distribution des soins
quotidiens, Animer et Créer les activités d'éveil contribuant à son bon développement.
- Participer à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement
- Rédiger un projet d'activité
- communiquer et savoir partager ses arguments, ses projets avec une équipe
pluridisciplinaire, sous la direction de l'Eaje .
- Transmettre son savoir-faire et son savoir-être auprès de stagiaires, savoir les accueillir.
- S'intégrer dans une équipe.
PROFIL :
Être titulaire du diplôme d’auxiliaire de puériculture
CONDITIONS DE TRAVAIL :
Horaires d’ouverture du multi-accueil 7h30 à 18h30,
Ouverture 45 semaines
Ouverture et fermeture par planning défini sur 3 semaines
TYPE DE RECRUTEMENT :
Rémunération : statuaire + régime indemnitaire + CNAS
Participation employeur mutuelle et prévoyance
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Poste à pourvoir au 30 aout 2021
Adresser votre candidature + CV avant le 13 juillet 2021 à :
Monsieur le Président, 15 rue du Mail Est, 45170 Neuville aux Bois
Ou par mail à rh@cc-foret.fr
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