.

UN(E) AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
OU UN(E) EDUCATEUR(RICE) DE JEUNES ENFANTS
POUR LA CRECHE INTERCOMMUNALE D’ALLOS
« LES BOUT’EN TRAIN »

Sous l’autorité de la responsable du Pôle Education et de la responsable de crèche, vous assurerez les
missions suivantes :
* Accueil des enfants et de leurs familles
* Réaliser les soins d’hygiène de l’enfant et des soins spécifiques liés à sa santé
* Organiser et animer des temps de jeux et d’ateliers d’éveil en lien avec le projet pédagogique
* Participer aux ateliers et/ou projets partenariaux (rencontres de la petite enfance, actions parentalité…)
* Participer au travail d’équipe
* Participer à l’élaboration du projet d’établissement
* Ranger et entretenir le matériel
* Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
* Gestion administrative de l’accueil et continuité de direction
Compétences :
* Sens de l’organisation, de la rigueur
* Maîtrise de l’outil informatique
* Notion du développement psychomoteur, développement psychoaffectif de l’enfant de 10 semaines à 4 ans
* Notion de diététique et d’alimentation
* Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité
* Notions d’animation du groupe d’enfants (manuelle et ludique)
* Management et accompagnement de l’équipe
Qualités requises :
* Qualité d’écoute et de communication
* Vigilance au bien-être et à la sécurité de l’enfant
* Avoir le sens de l’accueil et du service public
* Dynamique et assidu
* Esprit d’équipe et respect de la hiérarchie
* Discrétion, impartialité et réserve
Profil recherché :
* Titulaire du diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture ou Educateur de Jeunes Enfants – diplôme exigé
* Expérience en structure petite enfance souhaitée
* Expérience en continuité de direction appréciée

Conditions d'exercice
 35 heures annualisées
 Rémunération selon grille indiciaire de la FPT du cadre d’emploi d’auxiliaire de puériculture territorial
(pour les titulaires du concours) + régime indemnitaire
 Employeur adhérent au CNAS
 Participation aux mutuelles de santé (12 euros) et de Prévoyance (6 euros)

Pour plus de renseignements sur les conditions de recrutement:
rendez-vous sur le site internet www.ccapv.fr
contactez les services de la Communauté de Communes au 04 92 83 68 99,
par mail ressources-humaines@ccapv.fr

Les candidatures (cv et lettre de motivation) sont à adresser le plus rapidement possible – poste à
pourvoir au plus vite.
A l'attention de Monsieur le Président de la CCAPV, en précisant dans l’objet l’intitulé du poste.
Par mail :
ressources-humaines@ccapv.fr
Par courrier : Service Ressources Humaines
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, « Sources de Lumière »
ZA les Iscles, BP 2 - 04 170 SAINT ANDRE LES ALPES

