
Opération de recrutement N° 067200600054056

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement MAIRIE DE BISCHHEIM

SIRET 21670043500011

Adresse 37 route de bischwiller - b.p. 34 67801 Bischheim

Téléphone 0388208383

Fax 0388621305

Courriel du gestionnaire ressources-humaines@ville-bischheim.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 067200600054056

Intitulé du poste Auxiliaire de puériculture

Famille de métier Education et animation

Métier 1 Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

Secteur d'affectation Petite enfance

Service recruteur Clé de sol - service Education

Nombre de postes 2

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Vacance d'emploi

Nom du contact e.poulain@ville-bischheim.fr

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 25/06/2020

Etat de l'opération transmise

Offre d'emploi n°O067200600054056

Numéro de l'offre O067200600054056

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe

Grade 2 Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe
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Descriptif de l'emploi Sous l'autorité directe de la Directrice du Multi-Accueil, vous participez à

l'accueil des enfants et leurs parents, et à leur adaptation progressive dans la structure. Vous veillez au bien-être de l'enfant (repas,

hygiène, sommeil...) et répondez à ses besoins. Dans le cadre d'une pédagogie ouverte et bienveillante, vous participez à l'éveil des

enfants. Chez les plus petits, la pédagogie en place se base sur des fondements de Loczy et sur le langage gestuel avant la parole.

Vous assurez également la propreté des équipements touchant l'entourage proche de l'enfant.

Missions ou activités Accueil et accompagnement des familles * Accueillir l'enfant et sa famille au

cours de l'adaptation progressive et au quotidien * Accompagner et soutenir les familles dans leur rôle parental * Recueillir et

transmettre ses observations aux parents, par oral et par écrit, pour la continuité de la prise en soin de l'enfant Prise en soin de

l'enfant * Identifier les besoins de chaque enfant et effectuer les soins qui en découlent individuellement et en groupe (repas,

hygiène, sommeil, éveil et communication) * Favoriser l'épanouissement de l'enfant * Veiller à sa sécurité * L'accompagner dans

l'acquisition de l'autonomie * Observer l'enfant et mesurer les principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé

(signes infectieux, douleurs, mal-être) Élaboration et mise en œuvre de projets d'activités pour les enfants * Participer à l'élaboration

du projet éducatif et à son évolution * Organiser et proposer des activités d'éveil * Élaborer et mettre en œuvre des actions

pédagogiques pour les enfants * Organiser et encadrer les sorties des enfants, dans le respect des règles de sécurité Organisation et

gestion du service * Accueillir et former les stagiaires * Effectuer le nettoyage de l'environnement proche de l'enfant

Profil recherché Titulaire du DEAP (diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture) Capacités

d'écoute, d'observation et d'analyse des besoins de l'enfant sont nécessaire pour réussir à ce poste.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 17/08/2020

Date debut de publicité 25/06/2020

Date fin de publicité 15/07/2020

Date limite de candidature 15/07/2020

Informations complémentaires CV et lettre de motivation à adresser à l'attention de M. le Maire par mail :

e.poulain@ville-bischheim.fr En l'absence de réponse de notre part d'ici le 31/08/2020, vous pouvez considérer votre candidature

comme non retenue. Avantages : RTT, 13e mois, tickets restaurant, participation mutuelle et prévoyance, tarifs "agents" pour les

piscines, musées et biliothèques de l'EMS.

Département Bas-Rhin

Code postal 67801

Ville Bischheim

Courriel de contact e.poulain@ville-bischheim.fr

Adresse du lieu de travail 37 route de bischwiller - b.p. 34

Code Postal du lieu de travail 67801

Ville du lieu de travail Bischheim

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 25/06/2020

Date de la 1ère transmission 25/06/2020
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Nombre de renouvellements 0

Etat transmise
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