La Ville de La Verrière
Membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
6100 habitants
Recrute
Une Auxiliaire de Puériculture à temps complet
Sous la responsabilité de la Responsable du pôle Enfance
Ce poste est à pourvoir au 1er septembre 2017

Missions principales :
Dans le cadre du dispositif des moins 3 ans et en collaboration avec l’éducation nationale, la
ville recrute une auxiliaire de puériculture afin de mettre en place des activités contribuant à
favoriser la santé, la sécurité, le bien-être et l'épanouissement de l'enfant.
L’agent interviendra en école et travaillera en étroite collaboration avec l'enseignante de la
classe de 2 ans et l'ATSEM positionnée sur cette classe.
Il s’agit de :
Créer une sécurité affective permettant à l’enfant et à ses parents de se sentir respectés
et considérés dans la collectivité.
Garantir aux enfants un environnement rassurant, stimulant et propre, en se
positionnant dans une équipe pluri-professionnelle.
Participer à l’élaboration et à la mise en place d'activités à visée éducative émanant du
projet pédagogique, mis en place par l'enseignant en respectant les capacités et le
développement psychomoteur de chaque enfant.
Se positionner dans une démarche de prévention précoce (dynamique des premiers
liens parent-enfant, troubles du développement, du langage…)
Partager ses observations sur l'enfant et le parent avec l'enseignante et l'ATSEM lors
de temps d'échanges quotidiens et lors de bilans qualitatifs.
Elle contribue à stimuler l'expression, la créativité des enfants et à favoriser l'acquisition de
leur autonomie et leur socialisation. Gestion et animation du projet accueil du Centre
socioculturel
Activités principales :
-

Veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être et à l’épanouissement de l’enfant
Accueillir les enfants et leurs parents,
Acquérir une connaissance de chaque enfant

Accompagner les enfants dans leur développement, en respectant le rythme de chacun,
et en leur proposant des activités variées et adaptées à leurs capacités.
Accompagner l’enfant dans les différents moments de la journée (accueil, soins, repas,
sieste, séparation…), faire preuve de bienveillance et de patience
Favoriser l’autonomie de l’enfant, pour lui donner confiance en lui-même
Aider à la prise des repas, dans le respect des recommandations diététiques et des
règles d’hygiène
Assurer le suivi individuel de l'enfant et les relations avec les familles
Transmettre aux professionnels toutes les informations contribuant à la continuité des
soins et des activités, et à la qualité de l’accueil de l’enfant et de sa famille
Etablir une relation de confiance avec les familles
Animer les ateliers parents pendant lesquels elle est à leur écoute, reconnaît et facilite
leur place au quotidien,
Accompagner, soutenir et orienter les parents dans leur rôle,
Développer la concertation et le partenariat auprès du réseau partenarial
Participer aux réunions de travail organisées par la responsable du pôle enfance et les
EJE de structures petite enfance
S’adapter à l’environnement de travail en cas de changement de lieu de travail pour
remplacement d'agents petite enfance ou nécessité de service

Compétences :
Diplôme d’Auxiliaire de puériculture indispensable et expériences similaires
souhaitées
Connaissances éducatives, psychologiques et pédagogiques
Connaître les règles d'hygiène et de sécurité
Savoir appréhender la réglementation en vigueur
Savoir se fixer des objectifs, s’organiser dans son travail et faire évoluer sa pratique
Garantir la mise en œuvre du projet éducatif
Proposer des activités en adéquation avec les connaissances professionnelles
Etre à l’écoute des enfants et des parents
S’adapter à l’équipe en tenant compte des personnalités et des compétences de chacun
Etre disponible et à l’écoute pour créer une dynamique au sein de l’équipe
Devoir de réserve et discrétion professionnelle

Merci d’adresser votre lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae à :
Madame La Maire
Avenue des Noes
78320 La Verrière

