OFFRE D’EMPLOI
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
Description de l'environnement
Commune de l’Ouest lyonnais, FRANCHEVILLE, 15 000 habitants environ, très attachée à son
environnement, veille tout particulièrement à son cadre et à sa qualité de vie. Reconnue Ville
fleurie, Ville active et sportive, Francheville est notamment dotée de trois établissements
municipaux d’accueil du jeune enfant, d’un relais d’accueil petite enfance et d’un lieu d’accueil
enfants parents.

Missions
Placé(e) sous l’autorité directe de la directrice du multi accueil, vous prenez en charge
l'accueil de l'enfant et de sa famille. Dans le respect du projet de l'établissement, vous
contribuez au développement de l'enfant et participez au suivi paramédical de l'enfant.
Pour cela,
- Vous assurez la surveillance, la sécurité, le confort et l’éveil d’un groupe d’enfants,
- Vous accompagnez le quotidien de l’enfant en respectant son rythme et ses besoins, dans la
continuité des valeurs mises en place et dans le respect du règlement intérieur,
- Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie
- Suivi alimentaire de l’enfant
- Mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène
- Possibilité de suivre un projet
- Vous participez aux réunions d’équipe et avec la psychologue, ainsi qu'aux événements
spécifiques (fêtes,…),
- Vous participez aux journées pédagogiques organisées par le Service Petite Enfance.
- Disponibilité pour respecter le taux d’encadrement

Profil recherché
- Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture
- PSC1 indispensable
- Respect des procédures internes
- Présence active et dynamisme
- Discrétion, confidentialité, maîtrise de soi et diplomatie

Spécificités

- Horaires réguliers 37 heures/semaine, (pouvant être décalés) sur une amplitude
d'ouverture de 7 h 30 à 18 h 45
- Réunions mensuelles d’une heure en fin de journée.
- Temps festifs en direction des familles, potentiellement en fin de journée.
- Tenue vestimentaire et chaussures adaptées, bijoux et vernis à ongles proscrits.

Poste ouvert aux titulaires de la Fonction Publique
Ou aux contractuel(le)s du ………… au ……………..

