LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION GAILLAC-GRAULHET
70 000 habitants - 61 Communes – 760 agents
Recrute
pour son Service Petite Enfance, Direction des Services à la Population
Crèche « Arc en Ciel » Rabastens :
1 AUXILIAIRE DE PUERICULTURE EN CRECHE (H/F)
A TEMPS NON COMPLET (28 H/hebdo.)

Grade : auxiliaire de puériculture (catégorie C)
par voie de statutaire ou contractuelle
à pourvoir au plus tard le 15/01/2019

Sous la responsabilité de la Directrice de la structure, vous devrez assurer l'accueil des enfants
et des parents bénéficiant des services de la structure en tant que référente pédagogique. Votre
rôle s’inscrit dans une approche globale de l’enfant et prend en compte la dimension
relationnelle des soins ainsi que la communication avec la famille dans le cadre du soutien à la
parentalité.
Missions :
• Proposer, organiser et réaliser des activités d’éveil et des soins visant au bien-être, à l’autonomie et au
développement de l’enfant, dans le cadre du projet éducatif du service
• Prendre en compte la famille, jouer un rôle de prévention
• Participer à l'élaboration et au suivi du projet pédagogique du service
• Participer aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants
• Mettre en œuvre des règles de sécurité
• Aménager, nettoyer et désinfecter des espaces de vie de l'enfant et du matériel
Connaissances :
• Connaissances du domaine de la Petite Enfance et de la Puériculture
• Connaissance de l’organisation territoriale et plus généralement de son statut
• Notions des techniques et outils de communication
• Notions socio-culturelles de la famille
• Notions en secourisme

Diplôme : Auxiliaire de Puériculture exigé et indispensable
Profil : Expérience avérée et exigée dans le domaine de l'encadrement d'enfants, sens du service public,
disponibilité, capacités organisationnelles, discrétion, sens du relationnel et du travail en équipe, sens des
responsabilités,
Temps de travail hebdomadaire : 28 H
Rémunération : Statutaire + Régime Indemnitaire+CNAS
Lettre de candidature + C.V. avant le 15 décembre 2018
à adresser à l’attention de :
Monsieur Paul SALVADOR, Président de la
Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet
Par mail à sophie.leboutet@ted.fr
Pour tout renseignement concernant ce poste, vous pouvez contacter Mme Sophie LEBOUTET,
Directrice de la crèche « Arc en Ciel » au 05 63 40 35 15

