APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
La ville de Cherbourg-en-Cotentin recrute

2 auxiliaires de puériculture (H/F)
pour ses communes déléguées de Tourlaville et La Glacerie

LE POSTE

– Réf JTT/2018/016/CDTOUR&LG/AUXPUER

AFFECTATION

Au sein de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, les communes déléguées de Tourlaville et de La
Glacerie disposent respectivement sur leur territoire des crèches Eglantine et Denis
Cordonnier, et de la crèche Camomille.
Vous êtes directement rattaché(e) à la Cheffe de service.
Missions principales

MISSIONS



Vous assurez l’accueil des jeunes enfants au sein de la structure ;



Vous assurez l'accueil et le départ auprès des parents et de l'enfant dans un climat de
confiance ;



Vous assurerez les transmissions entre l’équipe et les parents ;



Vous animez et mettez en œuvre les activités en collaboration avec les éducateurs de
jeunes enfants ;



Vous suscitez l’intérêt, encouragez les découvertes et l’acquisition de l’autonomie ;



Vous participez à l’élaboration et au suivi du projet d’établissement ;



Vous respectez les mesures d’hygiène, de prévention et de sécurité ;



Vous assurez le nettoyage des locaux ;



Vous assurez la préparation des repas en cuisine.

Missions spécifiques


Vous accompagnez les familles dans la visite de la structure lors de l'inscription ;



Vous assurez la continuité technique (protocoles, procédures d'urgence) en l'absence de
la responsable ;



Vous participez aux adaptations des enfants nouvellement inscrits ;



Vous encadrez les stagiaires.

CONDITIONS
PARTICULIÈRES

Réunions et temps d’animation en dehors des temps de travail

TEMPS DE TRAVAIL

Temps complet

LIEU DE TRAVAIL

Crèche de l’Eglantine - Tourlaville
Crèche Camomille – La Glacerie

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT

Poste ouvert aux agents relevant prioritairement du cadre d’emplois des auxiliaires de
puériculture par mutation, détachement ou inscription sur liste d’aptitude.

FORMATION

Diplôme d’Etat Auxiliaire de Puériculture et diplôme de secouriste obligatoires.
Vous connaissez les caractéristiques du développement de l’enfant et de ses rythmes de vie.
Vous connaissez les techniques d’animation adaptées aux jeunes enfants. Vous connaissez les
règles d’hygiène et de sécurité alimentaire.

COMPÉTENCES

Vous avez l’esprit d’initiative et le sens du travail en équipe et vous disposez d’une aisance
relationnelle
Vous êtes dynamique, disponible, autonome et vous savez faire preuve de confidentialité et
de discrétion.

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Virginie HERBET – Cheffe de service crèche Camomille - 02.33.43.57.41
Isabelle MOUCHEL – Cheffe de service crèche de l’Eglantine - 02.33.22.01.54

Date prévisionnelle des entretiens
Entre le 12 et le 16 mars 2018

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 16 février 2018 au plus tard à M. le Maire :
Par mail

Par courrier

recrutement@cherbourg.fr

Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

