
Opération de recrutement N° 06720039185

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 06720039185

Intitulé du poste Auxiliaire de puériculture

Famille de métier Education et animation

Métier 1 Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant

Secteur d'affectation Petite enfance

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Vacance d'emploi

Nom du contact recrutement@ville-bischheim.fr

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 11/03/2020

Etat de l'opération transmise

Offre d'emploi n°O06720039185

Numéro de l'offre O06720039185

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe

Grade 2 Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe

Descriptif de l'emploi
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Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du
service ou de la structure › Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux › Création et mise en œuvre des conditions
nécessaires au bien-être des enfants › Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie › Élaboration et mise en œuvre des
projets d'activités des enfants › Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène › Participation à l'élaboration du projet
d'établissement Affectation : Clé de Sol

Missions ou activités ›Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux Identifier et
respecter les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de chaque enfant dans son individualité Favoriser la socialisation du jeune
enfant Établir une relation de confiance avec les parents Prendre en compte la demande des parents en adéquation avec le
projet d'établissement Contribuer à l'identification des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant, alerter les
parents et les services compétents Prendre en compte la diversité culturelle Communiquer avec la famille au quotidien › Création
et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux, etc.)
adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants dans le respect du projet d'établissement Assurer la sécurité affective et
physique de l'enfant Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité Répondre aux besoins
alimentaires de l'enfant › Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie* Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et
comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire, motrice, sphinctérienne, etc.) Adopter et maintenir des
attitudes éducatives conformément au projet de la structure Accompagner l'enfant dans une démarche éducative de
développement durable › Élaboration et mise en oeuvre des projets d'activités des enfants Élaborer des projets d'activités en lien
avec les projets pédagogiques Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression Favoriser les matériaux
pédagogiques durables Réguler les interactions entre les enfants › Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène Estimer
l'état de santé général de l'enfant Repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant et transmettre au responsable et aux
parents Assurer la sécurité et prévenir l'accident Alerter et réagir en cas d'accident

Profil recherché Diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture exigé; Notions d'ergonomie
spécifiques aux lieux d'accueil du jeune enfant Notions de psychologie infantile Principes d'hygiène corporelle (toilette, change,
habillement, etc.) Règles de base en diététique et hygiène alimentaire du jeune enfant Techniques artistiques, manuelles,
ludiques Notions de psychologie de l'enfant Supports pédagogiques adaptés aux besoins des enfants Développement physique,
moteur et affectif de l'enfant de 0 à 6 ans Notions sur les techniques d'animation de jeunes enfants Notions de physiologie et
psychomotricité Connaissance des maladies infantiles et signaux d'alerte (fièvre, poussées dentaires, érythème, etc.)
Symptômes et conduites à tenir Utilisation et stockage des produits de soins Règles et consignes de sécurité et d'hygiène

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 04/05/2020

Date debut de publicité 11/03/2020

Date fin de publicité 20/04/2020

Date limite de candidature 20/04/2020

Informations complémentaires Avantages : Participation au transport 13ème mois RTT Titre-restaurant /
Panier

Département Bas-Rhin

Code postal 67801

Ville Bischheim

Courriel de contact recrutement@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

https://col.emploi-territorial.fr/page.php

Page 2/3



Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 11/03/2020

Date de la 1ère transmission 11/03/2020

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise
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