https://www.emploi-territorial.fr/

Auxiliaire de puériculture H/F

Synthèse de l'offre
Employeur :

Com Com de Parthenay-Gâtine
Cs 80192
79205Parthenay cedex

Communauté de communes de 38 628 habitants 38 communes 250 salariés
Grade :

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe

Référence :

O079200600037864

Date de dépôt de l'offre :

05/06/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

24/08/2020

Date limite de candidature :

28/06/2020

Service d'affectation :

Enfance jeunesse

Lieu de travail :
Lieu de travail :

2 rue de la citadelle
79205 Parthenay cedex

Détails de l'offre
Grade(s) :

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe

Famille de métier :

Education et animation

Métier(s) :

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant

Descriptif de l'emploi :
La Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine (38 communes, 38 800 habitants) située au coeur de la Gâtine, recrute un (e)
auxiliaire de puériculture, par voie statutaire ou contractuelle. Au sein du Multi-accueil Les Lucioles, vous participez à la prise en
charge de l'enfant individuellement et en groupe. Vous collaborez à la distribution des soins quotidiens et menez des activités d'éveil
contribuant au développement de l'enfant.
Profil demandé :
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Disposer d'une première expérience ou des stages réalisés en structure d'accueil.
Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture

- Connaitre les protocoles et règlements qui régissent la structure des Lucioles
- Savoir tenir compte des besoins physiologiques, psychoaffectifs et sociaux de l'enfant de 0 à 4 ans
- Savoir appliquer la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité,
- Savoir identifier les besoins individuels de chaque enfant
- Prodiguer les soins nécessaires et adaptés à l'enfant, en respectant ses besoins et rythmes individuels quotidiens
- Proposer et développer des activités d'éveil adaptés
- Se former en permanence pour s'adapter à l'évolution des pratiques éducatives (formations extérieures, lectures, vidéos,
conférences, etc...)
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie (accueil de l'enfant et ses parents)
- Etre capable de travailler en équipe
- Faire preuve de polyvalence, de bonnes capacités d'adaptation
- Etre discret, respecter le secret professionnel
Temps de travail : 39 h avec ARTT
Mission :
Travail au sein de l'équipe pluridisciplinaire :
* Vous participez à des actions dans le domaine sanitaire et social en collaboration avec le médecin et l'infirmière- puéricultrice :
hygiène, dépistage d'éventuels troubles, surveillance d'enfants malades.
* Vous participez à la vie institutionnelle de la structure (réunions, temps de réflexions, sorties...) et travaillez en collaboration avec
l'équipe pluridisciplinaire (médecin, infirmière-puéricultrice, éducatrice de jeunes enfants, secrétaire, cuisinier) et tout autre
professionnel extérieur intervenant dans l'établissement.
* Vous participez à la création et l'élaboration d'outils de travail favorisant le quotidien professionnel et la prise en charge des
enfants accueillis.
* Vous appliquez les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur dans l'établissement.
* Vous participez à l'accueil et à la prise en charge des stagiaires et des nouveaux personnels.
* Vous assurez les temps d'ouverture et de fermeture de la structure en lien avec les nécessités professionnelles.
* Vous appliquez le règlement de fonctionnement de l'établissement.
Prise en charge de l'enfant et sa famille :
* Vous assurez l'accueil des parents et enfants.
* Vous prenez en charge les différents besoins quotidiens de l'enfant, après observation et analyse professionnelle : affectifs,
alimentaire, sommeil, hygiène, moteurs, ludiques.
* Vous distribuez les médicaments en appliquant l'ordonnance du médecin traitant apportée par les parents.
* Vous appliquez les protocoles médicaux du médecin référent de l'établissement.
* Vous organisez et participez, en équipe, à la réalisation de différentes activités d'éveil en favorisant le rythme personnel et
individuel de l'enfant.
* Vous vous appuyez sur le Projet d'établissement pour mener ses actions quotidiennes auprès des enfants.
Entretien des locaux et du matériel :
* Vous participez à l'entretien de certains matériels (biberons, jouets, tables, chaises...) : nettoyage, désinfection et rangement.
* Vous assurez quotidiennement le ménage des salles de changes et des lieux repas des enfants.
Vous pouvez être amené (e) à participer ponctuellement à l'entretien des locaux (ex : lors des journées pédagogiques
professionnelles ; après des manifestations ouvertes au public dans les locaux)
Pour postuler, envoyez votre candidature à : Monsieur le Président de la
Contact et informations complémentaires :
Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine Service Ressources Humaines CS 80192 79205 PARTHENAY Cedex
Téléphone collectivité :

05 49 95 75 91
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Adresse e-mail :

recrutement@cc-parthenay-gatine.fr

Lien de publication :

https://www.cc-parthenay-gatine.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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