Offre d’emploi

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE GEX
27 communes, 95 000 habitants, 180 collaborateurs
Au pied du Jura et à 15 km de Genève et du Lac Léman
Recrute

UN(E) AIDE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
pour le multi-accueil les Pitchouns à Saint-Genis-Pouilly
(Cadre d’emploi agent social – Cat. C - H/F)

Sous l’autorité directe de la directrice de la crèche, vous organiserez et effectuerez l'accueil, les soins quotidiens et
les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service.

MISSIONS







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
Participation à la mise en œuvre des projets d'activités des enfants en accord avec l’EJE
Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène
Participation à l'élaboration du projet d'établissement

PROFIL









CAP petite enfance exigé
Notions de psychologie infantile, d'ergonomie, de physiologie et de psychomotricité
Techniques artistiques, manuelles, ludiques, techniques d’animation
Développement physique, moteur et affectif de l'enfant de 0 à 6 ans
Règles et consignes de sécurité et d'hygiène, utilisation et stockage des produits de soins
Sens de la communication et de l’observation
Principes de l'organisation territoriale, fonctions et rôle des membres de l'équipe
Disponibilité, travail en équipe, bon relationnel

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES





CDD – remplacement de longue durée ;
Temps complet ;
Poste à pourvoir dès que possible ;

Conditions salariales :



Salaire net entre 1 350€ et 1420€ selon expérience
Avantages : supplément familial de traitement – 13ème mois – chèques déjeuner – participation
mutuelle santé – prise en charge de l’abonnement transports en commun pour les trajets domicile –
travail ;
 Envoi des candidatures (CV, lettre de motivation, copies des diplômes) par courriel à rh@paysdegexagglo.fr
dès que possible.
 Tous les renseignements concernant le poste peuvent être demandés en envoyant un mail à
rh@paysdegexagglo.fr.

Procédure de recrutement :
 Les candidatures sont traitées au fur et à mesure de leur arrivée ;
 Dès qu’une candidature correspond au profil recherchée, la personne est invitée à un entretien conduit par
la directrice de la crèche.

