Auxiliaire de puériculture en crèche associative (H/F)
Nous recherchons une/un auxiliaire de puériculture pour un renfort auprès de l’équipe professionnelle
pour notre crèche associative Le Sac à jouets à St Joseph de Rivière proposant un agrément de 20
places. Poste à pourvoir immédiatement.
Votre mission :
- Identifier et répondre aux besoins de l'enfant de 0 à 4 ans en collectivité
- Veiller au bon développement, au-bien être, à la santé à la sécurité physique et affective et à
l'épanouissement de l'enfant en contribuant à la mise en œuvre du projet éducatif
- Permettre à l'enfant et à ses parents de se sentir respectés et considérés au sein de la
collectivité
- Assurer l'accueil et la prise en charge globale des enfants
- Établir une relation de confiance avec l'enfant et ses parents
- Maintenir propre et sain les locaux, le matériel et le linge du centre petite enfance
Formation (exigé) :
- Diplôme d'auxiliaire de puériculture uniquement
Profil souhaité :
Expérience :
 Débutant accepté ; mais expérience similaire appréciée
Savoirs et savoir-faire :
 Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles
de vie en collectivité
 Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure
 Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant
 Réaliser les soins et signaler les modifications de l'état de santé de l'enfant aux
puéricultrices, aux parents, ...
 Réaliser un suivi d'activité
 Capacité à se former et s'informer, d'écoute et d'observation
 Disponibilité, patience, et calme
 Faire preuve d'autonomie, d'adaptabilité, de dynamisme et de motivation
Savoir-être professionnels
 Capacité d’adaptation
 Travail en équipe
 Sens de la communication
Type de contrat :
Contrat à durée déterminée
Durée du travail :
15h hebdomadaire puis 35h à partir de mai pour remplacement congé maternité
Salaire :
Rémunération selon la grille de la convention collective ELISFA
Pour postuler, envoyer :
CV + lettre de motivation + copie des diplômes + extrait du casier judiciaire n°3 (cf. site internet https://
www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20) par courrier à l’attention du Conseil d’Administration du Sac à
Jouets , 8 place de la Mairie, 38 134 St Joseph de Rivière ou par mail ca.sacajouets@gmail.com

