Auxiliaire de puériculture
Cadre d’emplois des Auxiliaires de puériculture

Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice d’une crèche de 30 berceaux, vous organisez et
effectuez l’accueil et les activités qui contribuent au développement de l’enfant et à sa
socialisation en toute sécurité, dans le cadre du projet éducatif et pédagogique de la structure de
rattachement. Vous travaillerez en collaboration avec d'autres professionnelles de terrain (IDE,
EJE, AP, AC).
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PROFIL :
Titulaire du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture, ainsi que du concours d’auxiliaire de
puériculture de la fonction publique territoriale, vous bénéficiez d’une expérience significative sur
un poste similaire. Vous disposez d’une parfaite connaissance des règles d’hygiène et de
sécurité, des techniques d’accueil, d’animation et de jeux. Vous faîtes preuve de qualités
relationnelles incontestables, aussi bien auprès des enfants, que de vos collaborateurs ou encore
des parents.
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CONDITIONS :
Poste à 35 heures, à pourvoir à compter du 27 août 2018.
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13e mois, titres restaurant, collectivité affiliée au
CNAS.
Courrier à adresser à : Monsieur le Maire, Place du Général De Gaulle, BP 206, 69741 GENAS
CEDEX ou

recrutement-drh@ville-genas.fr

Pour toute candidature, merci de préciser l’intitulé du poste et de bien vouloir tenir compte de la
date limite fixée au 06 juin 2018.

