
OFFRE EMPLOI  
 
 
Pour son multi-accueil les "Oursons" - 38 berceaux, le Centre Communal d'Action Sociale recherche : 
 
UNE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 
 
Date limite de candidature : 31/05/2018 
Date prévue du recrutement : 01/07/2018 
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public 
Salaire indicatif : rémunération statutaire 
 
Grades ou cadres d'emploi : AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
 
MISSIONS 
 
Sous la responsabilité de la Directrice du multi accueil "Les Oursons", les missions seront les 
suivantes : 
 
- d'assurer l'accueil des enfants et de leur famille 
- de contribuer à la prise en charge individuelle ou en groupe de l'enfant 
- d'identifier et assurer les soins quotidiens auprès des enfants : repas, change, sommeil... 
- de maintenir l'environnement de l'enfant dans les bonnes conditions d'hygiène et de sécurité 
  (nettoyage de matériels) 
- de mettre en oeuvre les consignes données 
- d'organiser les activités d'éveil dans le cadre du projet pédagogique 
- de travailler en équipe 
- Rendre compte et alerter en cas de dysfonctionnement 
- de participer au projet de l'établissement. 
- assurer la continuité de direction en l'absence de la directrice et de l'infirmière 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
- Titulaire du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture. 
- Première expérience dans le domaine de la petite enfance fortement souhaitée. 
- Sens des responsabilités, dynamisme et rigueur. 
- Qualités relationnelles et sens du travail en équipe et du service public. 
- Etre ponctuel(le), organisé(e), discrétion, disponible, autonome, sens de l'écoute et de 
   l'observation 
- Capacité d'assurer la continuité de l'accueil 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Lieu d'affectation : JOIGNY 
Service d'affectation : multi-accueil les Oursons 
Temps de travail : Tps Complet : 35 heures 
Les horaires sont-ils fixes ? Oui 
 
POSITIONNEMENT DU POSTE 
Rattachement hiérarchique : Chef de service 
 
AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
Chèques déjeuners - collectivité adhérente au CNAS 
 
CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser à : 
 
Monsieur le Président du CCAS de Joigny 
Quai du 1er Dragon BP 210 
89300 JOIGNY 


