Au sein de la Région Grand Est, dans un environnement privilégié tant par la qualité du cadre de
vie que par la richesse et la variété de son patrimoine, l’Agglomération de Chaumont (47 000
habitants – 63 communes), qui bénéficie dans un écrin de verdure d’équipements et de
programmation culturelle s’illustre par une politique volontariste soucieuse d’apporter à sa population un cadre
de vie répondant aux besoins de chacun.
Elle recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle :

Des Auxiliaires de Puériculture (H/F)
(catégorie C – filière médico-sociale)
Sous l’autorité de la Directrice du multi-accueil « Les Petits Poucets » et en
lien avec l’éducatrice de jeunes enfants, vous contribuez à la qualité du
service par l’accueil de l’enfant et de sa famille. Au sein d’une équipe vous
participez à la mise en œuvre de la politique de petite enfance définie par la
collectivité.
Pour cela, vous serez chargé(e) des activités suivantes :
 Accueillir les enfants, parents ou accompagnateurs et assurer la transmission
quotidienne personnalisée de la journée de l’enfant
 Mettre en place une période d’adaptation (en référence au projet pédagogique
de l’établissement) en accord avec la famille
 Avoir les réponses adaptées aux besoins de l’enfant en favorisant son
développement psychique, physique, affectif et psychomoteur dans une démarche
d’installation progressive de son autonomie
 Veiller au respect du rythme de l’enfant dans le cadre de l’accueil collectif
 Accompagner l’enfant dans ses apprentissages, individuellement ou en groupe,
en lui proposant des activités correspondant à ses capacités
 Assurer à l’enfant un environnement sécurisant (mise en œuvre des règles
d’hygiène et de sécurité) et veiller à son bien-être sur les plans
physiologique et sanitaire (réalisation des soins courants)
 Aménager, nettoyer et désinfecter quotidiennement les espaces de vie des
enfants et le matériel
 Participer activement aux temps de rencontre entre professionnels de l’équipe
et plus largement de la Direction de la Petite Enfance
 Participer à l’élaboration du projet éducatif de la structure
Profil :
Obligatoirement
titulaire
du
diplôme
d’état
d’auxiliaire
de
puériculture, vous avez le sens du travail en équipe et la compréhension du rôle
de chacun (direction, éducatrice de jeunes enfants, personnel technique,
psychologue,…). Vous possédez les qualités d’écoute et de communication avec les
enfants et leurs parents, vous êtes méthodique et disponible
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible.
Rémunération statutaire : 1527.64 euros bruts minimum.
Prestations d’action sociale : chèques déjeuners et
(chèques vacances,…)

prestations

du

CNAS

Candidature (lettre de motivation + CV) avant le 21 juin 2019 à : Madame la
Présidente, Hôtel de Ville, Place de la Concorde, 52000 CHAUMONT ou par mail à
vcaput@agglo-chaumont.fr
Renseignements : Madame Sabine ZURFLUH, Directrice du multi-accueil « Les
Petits Poucets », au 03.25.03.17.81 ou par mail à szurfluh@agglo-chaumont.fr
Dans le cadre de la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous êtes informés de l’enregistrement de vos
données personnelles communiquées dans le cadre de votre candidature. A tout moment, vous pouvez en solliciter la suppression ou la
rectification.

