Fiche de poste Auxiliaire de puériculture
La Communauté de communes Fier et Usses recrute un(e) Auxiliaire de puériculture
à temps complet, à compter du 1er janvier 2023.
L’important pour nous est avant tout de recruter un(e) professionnel(le) motivé(e),
engagé(e) à l’état d’esprit positif. Une expérience sur des fonctions similaires est
requise. L’emploi est ouvert aussi bien aux titulaires de la fonction publique qu’aux
personnes du secteur privé souhaitant nous rejoindre sur la base d'un contrat.
Rattaché(e) au pôle Petite Enfance, l’agent exercera ses fonctions sur les crèches
de Lovagny (70%) et la Balme de Sillingy (30%). Il/Elle aura pour missions principales :
Rôle auprès des enfants :
-

Répondre du point de vue pratique aux besoins vitaux et de confort de
l’enfant (manger, dormir, être propre, jouer, échanger) en respectant son
rythme, en veillant à sa sécurité et en lui posant des limites

-

Proposer des activités adaptées aux enfants sans les imposer : jeux individuels
ou en groupe, ponctuel ou plus organisés en tenant compte de leur âge, de
leur développement psychomoteur et de l’ambiance du moment

-

Veille sanitaire en collaboration avec l’infirmière puéricultrice : Administration
de médicament sous délégation de l’infirmière et sur prescription médicale,
prise de température, surveillance de l’état général de l’enfant, surveillance
du poids, des mensurations, de l’alimentation.

-

Préparation des biberons
Rôle auprès des parents :

-

Les accueillir, les écouter, échanger

-

Recueillir auprès des parents des informations relatives à l’enfant pour assurer
la continuité de l’accueil, et reconstituer le vécu de leur enfant au cours de la
journée.
Rôle auprès de l’équipe :

-

Assurer la mise à jour des outils utilisés pour partager les informations en veillant
à transmettre les éléments concernant la vie de la structure et les enfants.

-

Echanger son savoir-faire et son savoir-être (stage de formation) en
acceptant les remarques et accepter volontiers de se remettre en question.

-

Appliquer les protocoles d’hygiène et de désinfection des locaux et du
matériel.

-

Participer activement aux réunions et aux travaux visant l’évolution du projet
éducatif et la connaissance de chaque enfant, partager ses idées, ses
questions, dans un réel souci et de compréhension.

-

Assurer une communication optimale dans le respect et la bienveillance

-

Assurer la transmission des informations auprès des différents professionnels de
structure pour assurer une bonne prise en charge des enfants accueillis
Rôle auprès des stagiaires (en collaboration avec la direction) :

-

Les accueillir et les encadrer en tenant compte de leurs compétences
Solliciter les échanges et être soucieux(se) de transmettre ses compétences
Assurer le suivi du stage en se servant des objectifs du stagiaire
Utiliser les outils du service
Entretien des locaux :

-

Désinfection des jeux et jouets de l’enfant, du mobilier (lit, banquettes, tapis…)
Nettoyage de la salle de change
Aménagement des dortoirs
Installation du mobilier dans la section le matin
Rangement du mobilier de la section le soir

L’Auxiliaire de puériculture travaille en équipe pluridisciplinaire :
-

Infirmière puéricultrice
Educatrice de Jeunes Enfant (E.J.E)
Animateur(rice) petite enfance.

Pour postuler :
Veuillez adresser votre candidature (CV
recrutement@ccfu.fr avant le 7 décembre 2022.
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