LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE PRIVAS CENTRE
ARDECHE RECHERCHE PAR VOIE CONTRACTUELLE DES AUXILIAIRES DE
PUERICULTURE (H/F) POUR ASSURER DES REMPLACEMENTS AU SEIN DE SES
CRECHES

Dans le cadre de sa politique petite enfance, le CIAS Privas Centre Ardèche recherche des auxiliaires
de puériculture (H/F) pour assurer des remplacements dans ses crèches. Rattaché(e)s au « pôle
enfance », sous la responsabilité de la Présidente et des directrices des crèches, en cohérence avec le
projet des établissements, ils (elles) auront les missions suivantes :
- Accueil des enfants, des parents
- Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants
- Guider les enfants dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en
collectivité
- Elaboration et mise en œuvre de projet et d’ateliers pour les enfants
- Suivi des temps d’adaptation
- Préparation des repas si nécessaire
- Mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène
- Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l’enfant et du matériel
- Participation au suivi régulier du projet des établissements
- Déplacements régulier sur plusieurs crèches gérées par le CIAS en fonction des besoins
PROFIL :
- Certificat d’auxiliaire de puériculture
- Connaissances des besoins et du développement de l’enfant en lien avec sa famille et son
environnement
- Connaissance des règles générales d'hygiène et de sécurité
- Aptitude au travail d'équipe
- Capacité d'initiatives et d'organisation en concertation avec les autres membres de l'équipe
- Qualité d’adaptation, sens de l’écoute et discrétion professionnelle
- Permis B + véhicule exigés
CONDITIONS :
- Poste à pourvoir au plus tôt
- Contrats à temps non complet
- Horaires en roulement sur l’amplitude d’ouverture des structures
- Salaire (grille de la fonction publique territoriale) selon expérience
Pour tout renseignement : contacter Magali AMANS au 04 75 64 07 07
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser dès que possible à :
Madame la Présidente
CIAS Privas Centre Ardèche
1 rue Serre du Serret
07000 PRIVAS

