
Aide Auxiliaire puériculture
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNAUTE DE COMMUNES PLATEAU DE CAUX - DOUDEVILLE - YERVILLE
2 Place du Général de Gaulle - BP 35
76560DOUDEVILLE
Référence : O076221200865453
Date de publication de l'offre : 01/12/2022
Date limite de candidature : 31/12/2022
Poste à pourvoir le : 02/01/2023
Type d'emploi : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent
Durée de la mission : 2 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-13 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 17h30
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : CRECHE LA CALINETTE

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Crèche La Ca'Linette rue des près
76560 DOUDEVILLE

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint d'animation
Famille de métier : Enfance, famille > Petite enfance
Métier(s) : Assistant ou assistante éducatif petite enfance

Descriptif de l'emploi :
CDD DE 2 MOIS Renouvelable
AIDE AUXILIAIRE PUÉRICULTURE

- Prise en charge globale de l'enfant individuellement ou en groupe.
- Veiller à sa sécurité, à son bien-être en collaboration avec l'équipe
- Valoriser et soutenir la fonction parentale

Temps de travail : 17h30 hebdomadaires

Profil recherché :
Profil recherché :

-diplôme CAP PETITE ENFANCE exigé

- patience, dynamisme, sens des relations humaines, polyvalence, sens de l'observation, savoir rendre compte,
capacité d'adaptation

Missions :
Activités liées aux missions :
- Accueillir l'enfant, les parents ou leurs substituts parentaux
- Identifier les besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui découlent de ces observations
(repas, hygiène, sommeil, communication et administration d'un antipyrétique en respectant le protocole défini)
- Observer l'enfant et mesurer les principaux paramètres liés à son développement et son état de santé : surveiller,
repérer les signes infectieux, de douleur et de mal-être de l'enfant et rester vigilante sur leur état général et alerter
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si besoin.
- Proposer des activités d'éveil variées et adaptées aux besoins et développement de chaque enfant accueilli.
- Recueillir et transmettre ses observations par oral et par écrit pour une bonne continuité de la prise en charge des
enfants et afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents.
- Participer à la gestion du linge et au maintien de l'hygiène du matériel de puériculture (jouets, tapis de change,
tapis, d'éveil, vaisselle, biberon...)

Contact et informations complémentaires : Mme LAVISSE Sandrine Directrice
Téléphone collectivité : 02 35 95 07 25
Adresse e-mail : lacalinette@plateaudecaux.fr
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