Bourg-en-Bresse,
Le 26 juillet 2018

Objet :

Recrutement d’un(e) Auxiliaire de Puériculture Territorial(e) h/f à temps complet pour le
multi accueil « Câlins et Trottinettes » de Confrançon, dans le cadre d’un congés maternité.
Cadre d’emplois des Auxiliaires de puériculture territoriaux,
Contrat à Durée Déterminée.

Contexte :
Situé à Confrançon, au cœur du village, à côté des écoles et de la garderie périscolaire, le centre Multi
Accueil « Câlins et Trottinettes » accueille des enfants de 3 mois à 6 ans (capacité de 12 places). Cette
structure centre relève de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse et, dans le
cadre d’un remplacement, nous recrutons en CDD, un(e) Auxiliaire de Puériculture Territorial(e) h/f
pour rejoindre l’équipe composée de trois Auxiliaires de Puériculture, d’un Assistant d’Accueil et d’une
éducatrice de jeunes enfants (Directrice).
Missions :
Sous la responsabilité de la Directrice, votre mission principale consistera à organiser et effectuer
l’accueil et les activités qui contribuent au développement des enfants, dans le cadre du projet éducatif
de la structure. Vos tâches seront les suivantes :











Vous accueillez les enfants, les parents ou les substituts parentaux,
Vous créez et insufflez les conditions nécessaires au bien-être des enfants,
Vous mettez en œuvre les règles de sécurité et d’hygiène puis veillez à leur respect,
Vous dispenserez les soins quotidiens d’hygiène aux enfants : change, soins, distribution des
repas (livrés froids par un traiteur),
Vous mettez en place des activités d’éveil pour favoriser le développement, l’acquisition de
l’autonomie et l’épanouissement des enfants,
Vous concourez à l’entretien des espaces de vie et du matériel de la structure,
Vous effectuez le ménage quotidien en remplacement ou en renfort des Agents Sociaux,
Vous participez à l’élaboration du projet d’établissement et à son évolution,
Vous participez aux réunions d’équipe,
Vous pouvez également être amené(e) à participer à l’accueil et à la formation de stagiaires.

Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être modifiée selon les besoins du service.
Profil recherché :









Titulaire du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture ou du certificat d’aptitude aux fonctions
d’auxiliaire de puériculture ou du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture,
Aisance communicationnelle avec les familles,
Pédagogie et écoute avec les enfants, savoir identifier leurs besoins et les prendre en compte,
Capacité à assurer la sécurité physique et affective de l’enfant,
Sens des responsabilités et esprit d’équipe,
Patience, vigilance et réactivité,
Disponibilité,
Idéalement Formations Incendie, utilisation et stockage des produits chimiques et PSC1
(Prévention Secours Civique Niveau 1).

Spécificités du poste :
Horaires de travail : temps complet, Multi Accueil ouvert du lundi au vendredi de 7H30 à 18H15.
Poste basé à Confrançon.
Rémunération statutaire
Les personnes intéressées par ce poste devront faire parvenir leur candidature (lettre de motivation +
CV) par écrit à :
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse,
Direction des Ressources Humaines
3 avenue Arsène d'Arsonval
CS 88000
01008 BOURG-EN-BRESSE Cedex
recrutements@ca3b.fr
pour le 22 aout, dernier délai.
Référence à porter sur la candidature : DGA4 AUXILIAIRE PUER CALINS ET TROTTINNETTES
Pour tout renseignement sur les fonctions vous pouvez contacter: Madame Christelle PERROUD,
Directrice du Multi Accueil « Câlins et Trottinettes », christelle.perroud@ca3b.fr ; Tél : 04 74
30 14 37

