La Commune de Les Deux Alpes
RECRUTE
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H / F)
Poste à temps complet, du 07 juin 2022 au 31 août 2022
CDD Saisonnier

Au sein de notre Pôle Multi-Accueil accueillant des enfants de 3 mois à 5 ans et sous l'autorité de la
directrice, vous accueillez les enfants et les parents en lien avec les objectifs du projet pédagogique.
Vous menez à bien des actions éducatives qui favorisent le développement psycho-affectif, somatique
et intellectuel des enfants.
Vous savez travailler en équipe et travaillez dans une dynamique de mutualisation des compétences.
Missions :
 Accueillir l'enfant et sa famille pour favoriser l’instauration d’une relation de confiance à leur
arrivée dans la structure
 Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie
en collectivité
 Participer à la réalisation des soins aux enfants et transmettre les modifications de l'état aux
infirmières et/ou responsable
 Préparer et donner les repas
 Assurer les soins de nursing
 Animer les activités ludiques, accompagner l'enfant lors d'ateliers d'éveil et d'apprentissage
 Connaître et savoir réaliser les gestes d'urgence et de secours
 Connaître et appliquer les règles d'hygiène, de propreté
Profil :









Auxiliaire de puériculture DE obligatoire
Expérience dans la petite enfance souhaitée / débutant accepté
Animation et encadrement de groupe
Sens du relationnel
Sens du travail en équipe, savoir être
Capacités d’écoute et d’observation
Dynamisme, créativité, discrétion professionnelle, disponibilité
Capacités d'adaptation, polyvalence

La pratique de l’anglais et/ou de l’italien serait un plus.
Le poste est nourri le midi et un accompagnement au niveau du logement est possible.
Statut :
Cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux
Durée du travail :
Temps complet : 35h hebdomadaire sur 4 jours de travail en 8h45 / 2 jours de repos hebdomadaire
consécutifs et 1 jour de repos compensatoire hebdomadaire / travail possible le weekend.
Adressez votre candidature à :
Monsieur le Maire Des Deux Alpes
Mairie de Les Deux Alpes
48 Avenue de la Muzelle
38860 LES DEUX ALPES
recrutements@mairie2alpes.fr

