Offre d’emploi
Le Centre Social des Portes du Morvan recrute
une auxiliaire de puériculture pour la microcrèche des Portes du Morvan
EMPLOIS RECHERCHES :
1 Auxiliaire de puériculture
EMPLOI
soins

REPERE DE RATTACHEMENT

(convention collective ELISFA IDCC N° 1261) : Auxiliaire petite-enfance et de

ORGANIGRAMME : Sous la responsabilité hiérarchique de la direction et sous la responsabilité fonctionnelle de la
référente technique de la micro-crèche
CONTEXTE :
A compter du 3 janvier 2023, le Centre Social intercommunal des Portes du Morvan va gérer et animer la
micro-crèche des Portes du Morvan, située à Lormes. Le Centre Social recrute son équipe d’animation pour
faire fonctionner ce nouvel établissement, y accueillir les enfants et leurs parents, proposer des activités
d’éveil et de soin adaptées aux enfants et veiller à la sécurité physique et psychologique des enfants accueillis.
Cette équipe d’animation, conduite sous la responsabilité de la référente technique, se composera d’une
auxiliaire de puériculture, de deux animateurs.trices titulaires du C.A.P. Petite Enfance ou A.E.P.E. ou
assistante maternelle avec 3 ans d’expériences et d’un.e agent.e polyvalent.
La micro-crèche partagera les locaux avec le relais petite enfance et l’accueil de loisirs.
MISSIONS :
De par vos activités quotidiennes, vous ferez de la structure un réel lieu d'accueil et de vie. Vous accueillerez
l'enfant et favoriserez son développement et sa socialisation. Vous répondrez aux besoins de l'enfant selon
son âge, sur le plan affectif, physiologique, psychologique et moteur. Vous entretiendrez autour de l'enfant un
environnement propre et stimulant, le tout dans un esprit de bienveillance.
Vous porterez et partagerez les valeurs de la structure (attitude bienveillante, respect, recherche d’une
alliance éducative …) et garderez une attitude professionnelle en toutes circonstances.






1- VOUS ORGANISEREZ ET METTREZ EN PLACE DES ACTIVITES EDUCATIVES AFIN DE FAVORISER L'EVEIL ET LE DEVELOPPEMENT
DES ENFANTS.
Vous assurerez l’accueil des enfants et prodiguerez les soins et actes nécessaires à son bien-être
physique, physiologique, affectif et à son développement.
Vous organiserez des activités d’éveil adaptées aux besoins et au développement de l’enfant.
Vous répondrez aux besoins des familles, accueillerez les parents et les intègrerez à la vie de la crèche,
dans un esprit de bienveillance.
Vous serez en capacité de vous adapter au projet de la vie de la structure.

2- VOUS PARTICIPEREZ A L’ANIMATION DU LIEU ET A LA CONSTRUCTION DES OUTILS DE CETTE ANIMATION
 Vous participerez et contribuerez à l’écriture du projet d’établissement et du règlement de
fonctionnement.

 Vous vous mobiliserez sur la rédaction des protocoles d’hygiène sanitaire, de santé et de sécurité. Vous
en serez référent.e, les appliquerez de manière rigoureuse et les ferez vivre au quotidien auprès des
familles, des enfants et de l’équipe.
 Vous assurerez une veille quant à la préparation des biberons et des repas dans le respect des mesures
d’hygiène et protocoles en vigueur.
 Vous veillerez au rangement, au nettoyage et à la sécurisation des lieux.
 Vous assurerez le suivi des stocks de matériel.
 Vous vous impliquerez dans le fonctionnement global de l’établissement en participant à des réunions
d’équipe régulières, en contribuant à l’aménagement et à l’entretien du lieu.
COMPETENCES ET CONNAISSANCE ATTENDUES POUR LE POSTE












Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure
Réaliser les soins quotidiens et veiller au bien-être de l’enfant
Préparer et donner le repas
Savoir transmettre un bilan de la journée aux parents dans un esprit de bienveillance
Accompagner l'enfant dans ses apprentissages
Proposer et animer des activités d'éveil adaptées aux capacités des enfants accueillis
Réaliser un suivi d'activités
Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun
Être rigoureux sur l’hygiène
Maîtriser des protocoles et réactivité en situation d’urgence
Connaître les stades de développement de l’enfant

SAVOIR-ETRE :





Être accueillant.e, positif.ve et bienveillant.e
Travailler en équipe
Adapter son langage
Respecter la discrétion professionnelle

QUALIFICATIONS SOUHAITEES :
Diplôme d’Auxiliaire de Puériculture
Débutant accepté
Une expérience sur un établissement similaire serait un plus.
La détention de la certification H.A.C.C.P. serait un plus
SALAIRE
Selon grille convention collective
DUREE EMPLOI
CDI à temps complet
POUR POSTULER : Envoyer Curriculum Vitae et lettre de motivation manuscrite et copie des diplômes à Claude
GRARD, Président du Centre Social Intercommunal des Portes du Morvan, Quartier Henri Bachelin, 58 140
LORMES
Ou par mail à l’adresse suivante : centre.social.lormes@wanadoo.fr
POSTE A POURVOIR : le 3 janvier 2023
Les candidatures devront nous parvenir au plus tard le 30 octobre 2022 minuit.

