La communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées
Recrute
Un(e) AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
Remplacement congé maternité
07/03/2022 au 15/09/2022 (minimum)
A temps partiel

La communauté de Communes Beaujolais Pierres dorées, regroupement 32 communes, met
en œuvre la politique Petite Enfance à travers la coordination de 12 EAJE.
Le service petite Enfance recherche une auxiliaire de puériculture pour la crèche de Anse.
Cette structure de 54 berceaux accueille des enfants de 2 mois1/2 à 4 ans et sont encadrés
par une équipe pluridisciplinaire composée de 18 professionnels de terrain. Elle est organisée
en 3 sections d’âge (14 petits, 16 moyens ou 24 grands).
MISSIONS :
L’auxiliaire de puériculture assure au quotidien des missions d’accueil et d’accompagnement
de l’enfant et de sa famille.
1/ L'accueil de l'enfant et sa famille :
Vous aurez la prise en charge quotidienne des enfants dans le respect du projet de vie et en
favorisant son autonomie
- En accompagnant son développement et ses apprentissages,
- En veillant à son bien-être et à sa sécurité psychoaffective et physique,
- En assurant les soins d’hygiène et en répondant à ses besoins fondamentaux,
- En proposant des jeux et activités en lien avec son développement et ses compétences,
- En mettant les parents en confiance et en créant un véritable relais avec les membres de
l’équipe,
2/ Le travail en équipe : dans une équipe pluridisciplinaire de 18 professionnels :
- Vous travaillez en collaboration dans le respect du projet d’établissement et du règlement
intérieur de la collectivité,
- Vous assurez la mise à jour des outils pédagogiques en lien avec l’éducatrice de jeunes
enfants,
- Vous transmettez tout élément nouveau nécessaire à la prise en charge de l’enfant
(alimentation, propreté, santé…)
- Vous participez activement aux réunions (d’équipe, de parents, d’analyse de la pratique)
visant à l’évolution du projet éducatif et à l’amélioration du travail en équipe,
3/ La structure comme lieu d’accueil : vous participez activement à :
- Aménager l’environnement afin qu’il soit accueillant et adapté à l’âge des enfants (mise en
place de jeux, décoration…)
- Appliquer les protocoles d’hygiène et de désinfection
- Participer à la gestion et l’entretien du matériel (désinfection des jeux, tapis, chaises
hautes…)
- Contribuer à la gestion et à l’entretien du linge (mise en route de machine, pliage,
rangement…)

- Appliquer, mettre en œuvre et contribuer aux projets de l’équipe (écolo crèche,
communication gestuelle associée à la parole...)
PROFIL :
- Diplôme d'auxiliaire de puériculture exigé,
- Connaissance du développement psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant,
- Autonomie dans la prise en charge d'un groupe d'enfants et dans la mise en œuvre des
activités d'éveil
- Adaptabilité et écoute
Poste à 26h15 annualisé sur 4 jours (vendredi non travaillé), horaires variables sur une
amplitude de 07h30 à 18h15 et des réunions en soirée 1 fois par mois (18h30-20h30)
Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ jusqu'au 04 février
2022 par mail à recrutement@cc-pierresdorees.com ou à l'adresse suivante :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BEAUJOLAIS PIERRES DOREES
DOMAINE DES COMMUNES
1277 ROUTE DES CRETES
69480 ANSE
Renseignements complémentaires auprès Cécile SCHIED, coordinatrice du service Petite
Enfance, 04 74 67 00 25.

