Offre d’emploi Saint Marcellin Vercors
Isère Communauté
Recrute

Un(e) auxiliaire de puériculture

CONTEXTE ET
POSTE

A l'échelle d'une communauté de communes de 45 000 habitants, le service Petite
Enfance comprend les équipements suivants : Un multi accueil à St Marcellin de 88
places, un de 34 places à Chatte et un de 31 places à Vinay, une micro crèche à St
Hilaire du Rosier de 10 places, 4 Relais Assistantes Maternelles (St Marcellin, Vinay,
St Romans, Chatte) et 3 Lieux d’Accueil Enfants Parents (St Marcellin, Vinay, St
Romans)
Sous l’autorité du Service Enfance Jeunesse Famille et de la responsable de la
structure Multi-Accueil, en partenariat avec les élus de la commission «Petite
Enfance », vous travaillez dans un Multi-Accueil accueillant des enfants âgés de 3
mois à leur entrée à l’école.

MISSIONS

Vos missions seront les suivantes :
• Organiser et effectuer l’accueil et les activités qui contribuent au développement de
l’enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure.
• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du Projet d’Etablissement et du
projet pédagogique en lien avec la responsable du Multi-Accueil, les responsablesadjointes, et la responsable enfance.
• Aider à l’acquisition de l’autonomie et à l’épanouissement des enfants
• Accueillir les enfants et les parents,
• Créer et mettre en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants,
• Assurer la liaison avec les parents et entre membres de l’équipe,
• Préparer et aider la prise des repas,
• Elaborer et mettre en œuvre des projets d’activités en direction des enfants
• Veiller à la sécurité des enfants,
• Assurer l’hygiène et l’entretien des lieux de vie et du matériel,
• Participer à quelques réunions en soirée,
• Participer à la vie du multi accueil et du service enfance
Techniques

PROFIL /
COMPETENCES

Connaître : psychologie infantile et développement moteur de l’enfant, règles
d’hygiène et des normes HACCP, règles de bases diététiques, techniques d’écoute
active, de communication et d’observation et les bases en informatique.
Relationnelles :
Esprit d’équipe, capacité à être à l’écoute, avoir le sens de l’observation, capacité
d’adaptation, dynamisme et rigueur dans le travail.
Contraintes :
Amplitude d’ouverture des équipements : 7h00 –18h30. Fermeture estivale 3
semaines en été, une semaine entre noël et le jour de l’an.

CONDITIONS
D’EMPLOI

Poste à 28 heures hebdomadaire au Multi-Accueil de St Marcellin — CDD 1 an ( complément de temps partiel) possibilité de faire des heures complémentaires.
Diplôme d’auxiliaire de puériculture obligatoire - Poste à pourvoir le 23/08/2021
Grille indiciaire des auxiliaires de puéricultures et régime indemnitaire

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) avant le 20/06/2020 à :
Monsieur le Président | Maison de l'intercommunalité | 7 rue du Colombier 38160 Saint Marcellin
Ou par mail : recrutement@smvic.fr

