
LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
PRIVAS CENTRE ARDECHE 

RECHERCHE 
UN(E) AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F), PAR VOIE CONTRACTUELLE

POUR ASSURER UN REMPLACEMENT D’AVRIL 2021 A DÉCEMBRE 2021
A LA CRÈCHE MULTI-ACCUEIL ARC-EN-CIEL A LE POUZIN 

Dans le cadre de sa politique petite enfance, le CIAS Privas Centre Ardèche recherche un(e) auxiliaire
de puériculture (H/F) pour assurer un remplacement au sein de sa crèche « Arc-en-Ciel » à Le Pouzin,
à  partir  d’avril  2021  jusqu’à  décembre  2021.  Rattaché(e)  au  « pôle  petite  enfance »,  sous  la
responsabilité  du  coordinateur  petite  enfance  parentalité et  de  la  directrice  de  cette  crèche,  en
cohérence avec le projet des établissements, il (elle) aura 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     :  
- CDD : avril 2021 à décembre 2021 
- Temps de travail : 35 heures / semaine 
- Horaires en roulement sur l’amplitude d’ouverture de la structure
- Rémunération statutaire, tickets restaurant 

Pour tout renseignement : contacter Hélène ROCHIER au 04 84 79 11 13, Martial GAFFET au 04 75 64
94 19 ou Jennifer SAUVEBELLE, Directrice de la crèche au 04 75 41 08 28

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser PRIORITAIREMENT PAR MAIL avant 
le 15 mars 2021 à :

 agglo@privas-centre-ardeche.fr 
A l’attention de :

Monsieur le Président
CIAS Privas Centre Ardèche

1 rue Serre du Serret – BP 337 – 07003 PRIVAS cedex
07000 PRIVAS

mailto:agglo@privas-centre-ardeche.fr

