LA COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUTS TOLOSANS
(Siège : 31330 Grenade sur Garonne - Nord-Ouest de Toulouse)

RECHERCHE
UN(E) AUXILIAIRE DE PUERICULTURE - POUR LA HALTE GARDERIE
EN CDD 35H - REMPLACEMENT CONGE MALADIE
La Communauté de communes HAUTS TOLOSANS a engagé une politique active en faveur
de l’accueil de jeunes enfants. Elle dispose de quatre établissements multi-accueil dont elle
assure la gestion directe.
La collectivité recherche un(e) Auxiliaire de Puériculture pour la Halte-Garderie située à
Grenade (16 places).
Poste à pourvoir pour congé maladie à compter du 24/05/2018 sur une durée minimale de 3
à 4 semaines.
Fonction
La personne recrutée contribuera à la réalisation et à l’évolution du projet du multi accueil.
Rattaché à la Directrice de l’Etablissement, l’agent recruté assurera les fonctions suivantes :
Fonction éducative :
> Accueillir quotidiennement les enfants, et leurs parents,
> Accompagner les enfants dans leur vie quotidienne en respectant leurs besoins et leurs
rythmes liés à leur âge en amenant son savoir faire,
> Sous l'autorité de l'équipe de direction, avoir une responsabilité (responsabilité affective
et sécurité physique) du groupe auprès duquel elle agit,
> Organiser et encadrer matériellement les activités d'éveil,
> Inscrire sa pratique professionnelle dans une démarche commune avec l’équipe et
respecter le projet d'établissement.
Fonction soins :
> Assurer les soins d'hygiène et de vie quotidienne des enfants,
> Organiser et assurer l'hygiène des matériels mis à disposition des enfants,
> Prévenir les accidents,
Qualifications
>
>
>
>

Justifier d’un diplôme d’Auxiliaire de Puériculture, expérience en crèche appréciée,
Avoir des facultés d’adaptation et des aptitudes relationnelles,
Autonomie lors de l’encadrement du groupe d’enfant,
Très grande disponibilité afin d'assurer d’éventuels remplacements.

Date limite de réception des candidatures :

15/05/2018

Poste à pourvoir en :

à compter du 24/05/2018

Rémunération statutaire :

Grade Auxiliaire de Puériculture Territorial

Envoi candidatures : lettre de motivation manuscrite + CV à :
Communauté de communes HAUTS TOLOSANS
Nathalie FLORES, Directrice des Ressources Humaines
1237 Rue des Pyrénées
31330 GRENADE SUR GARONNE
Tel : 05 61 82 85 55 - Fax : 05 61 82 42 21 - contact@hautstolosans.fr

