Commune de 17 500 habitants située à 25 km de Paris,
la ville des Clayes-Sous-Bois recherche un(e) :

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F

Au sein de la direction des actions éducatives, dont dépend le Multi-accueil, structure de 70
berceaux, et sous l'autorité de son responsable, vous êtes en charge de l’accueil, des soins, de l’éveil
et de l’organisation des activités qui contribuent au développement de l’enfant, dans le respect du
projet pédagogique de la structure, notamment l’accueil en petites familles.
MISSIONS


Accueillir le jeune enfant de 10 semaines à moins de 6 ans



Mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants



Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie



Elaborer et mettre en place les projets d’activité des enfants



Accueillir les parents (accueil et transmission des informations aux parents)



Réaliser un travail d'équipe sous couvert de la directrice, de son adjointe et des éducatrices
de jeunes enfants.



Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l’enfant et du matériel



Participer activement aux réunions d'équipe.

PROFIL
Diplôme :
Diplôme d'auxiliaire de puériculture
ou CAP Petite enfance ou Accompagnant éducatif petite enfance
ou BEP Carrières Sanitaires et Sociales
ou Agrément d'assistante maternelle + 5 ans d'expérience
Compétences :
- Savoir travailler en équipe
- Savoir informer et rendre compte de son activité
Qualités :
- Avoir le sens de la communication et de l'écoute
- Être diplomate
- Agir avec tact et discrétion
Recrutement ouvert aux contractuels (CDD 6 mois - remplacement de congé parental, qui pourrait
être prolongé). Poste à pourvoir le 1er décembre 2022.
Rémunération statutaire - Restaurant municipal - CNAS - Protection sociale complémentaire.
Les candidatures doivent être adressées à ou recrutement@lesclayessousbois.fr
Monsieur Le Maire
Hôtel de ville
Renseignements : 01 30 79 38 41
Place Charles de Gaulle
Une réponse vous sera apportée sous 15 jours
78340 Les Clayes-sous-Bois

450 femmes et hommes font la force du service public à #lesclayessousbois, Yvelines !

