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auxiliaire de puériculture

Synthèse de l'offre
Employeur :

MARSILLARGUES

Grade :

Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe

Référence :

O03419021127

Date de dépôt de l'offre :

06/02/2019

Type d'emploi :

Emploi Temporaire

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

06/02/2019

Date limite de candidature :

28/02/2019

Service d'affectation :

CRECHE

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Herault

Lieu de travail :

Hotel de ville
34590 Marsillargues

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe

Famille de métier :

Autre

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
CDD URGENT POUR ASSURER LE REMPLACEMENT D' UN AGENT TITULAIRE PLACE EN MALADIE. La collectivité
recherche une auxiliaire de puéricultrice. Durée prévisionnelle du CDD : 2 mois minimum
Profil demandé :
Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture exigé- Expérience en crèche appréciée.
Mission :
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Sous l'autorité de la Directrice du Multi accueil " les Petits Loups " avenue Léopold DIOT MARSILLARGUES. Capacité d'accueil :
25 places
Descriptif du poste :
Rattaché à la direction de la crèche, vous accueillez l'enfant et sa famille, vous accompagnez la séparation en proposant des
conditions favorables et en préservant les liens avec la famille.
Vous participez à l'élaboration et à la mise en place du projet de section et du projet pédagogique dans le respect des valeurs du
groupe.
Vous répondez aux besoins physiologiques, ludiques et affectifs des enfants dans le respect des rythmes et des habitudes de
chacun
Vous participer à la cohésion de l'équipe et au développement de relations professionnelles harmonieuses au sein de la crèche
Vous avez un excellent relationnel, le sens de l'observation et de l'analyse.
Rigoureux, organisé, très autonome, réactif et adaptable, vous souhaitez intégrer une équipe qui place le bien-être et
l'épanouissement des enfants accueillis au cœur de ses préoccupations.
Contact et informations complémentaires :
Horaires d’ouverture du multi-accueil de 7 h30 à 18h du lundi au vendredi.
L'agent travaille sur planning individuel établi par le chef de service. Rémunération statutaire au 4ème échelon du grade auxiliaire
de Puériculture principal de 2ème classe. POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE Merci d'adresser de préférence par mail à
l'adresse suivante : grh@marsillargues.fr Votre lettre de candidature, munie d'un CV, d'une photo et de la copie du diplôme
D’État, ou par courrier à Madame le Maire, Hôtel de ville, BP 23, 34 590 MARSILLARGUES,
Courriel :

grh@marsillargues.fr

Téléphone :

04 11 28 13 20

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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