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Auxiliaire de puériculture

Description de l'offre

Poste à pourvoir au 01/02/2022.
Vous assurez le bon fonctionnement du multi-accueil de 25 places.
L'amplitude horaire est de 7h30 à 18h45 du lundi au vendredi.
Vous accueillez des enfants de 3 mois à 3 ans en collaboration avec une équipe éducative de 9 professionnelles de
la petite-enfance.
Vous assumez une responsabilité éducative, pédagogique et de soins auprès des enfants et gère également l'accueil
des familles.
Vous contribuez à la dynamique d'équipe et l'accompagnement des stagiaires.
Vous participez à la mise en place d'activités d'éveil adaptés aux jeunes enfants en collaboration avec l'équipe.
Le poste peut aussi convenir à un EJE ou TISF.

Si vous n'avez pas ses profils, merci de ne pas postuler.

Compétence(s) du poste

Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure
Proposer et animer des activités d'éveil et intervenir en cas de chute, dispute, ...
Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant
Réaliser les soins et signaler les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ...
Réaliser un suivi d'activité
Soins de nursing

Enseigne de l'employeur

P TITES COCCINELLES COEUR SAINTONGE
Envoyer votre CV par mail
ptitescoccinelles.direction@mde-saintporchaire.fr

Détail

Lieu de travail : 17387 - ST PORCHAIRE

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 7 Mois

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Mensuel de 1665.75 Euros sur 12.00 mois
Tickets retaurant

Qualification : Employé qualifié

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Expérience : Expérience exigée de 1 An(s)

Formation : CAP, BEP et équivalents Auxiliaire puériculture Exigé DE d'auxiliaire de puériculture
exig

Effectif de l'entreprise : 10 à 19 salariés

Secteur d'activité : autre accompnt enfant non hbrg

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à ptitescoccinelles.direction@mde-saintporchaire.fr
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