Un auxiliaire de puériculture (H/F) en crèche
28 032 habitants
7 communes
La CCFG couvre un territoire dynamique et solidaire
Au cœur de la Haute-Savoie, à mi-chemin entre Genève et Chamonix

Service : Petite enfance
Filière : Sociale
Poste à pourvoir : Mai 2022

LE SERVICE PETITE ENFANCE
Le service Petite enfance auquel l’auxiliaire de puériculture sera rattaché, est un service intercommunal.
Il est constitué de 2 structures situées à Bonneville : la crèche intercommunale et la halte-garderie.
La crèche accueille une quarantaine d’enfants divisés en 2 sections. L’équipe est composée de 6 professionnelles
dans chaque section.

VOS MISSIONS
Sous la responsabilité du chef de service Petite enfance, vous assurerez les missions suivantes :
-

Prise en charge des enfants de 2 mois et demi à 3 ans en crèche et des enfants de 4 mois à 3 ans ou
jusqu’à 6 ans pour les enfants porteurs de handicap en halte-garderie
Accueil de l’enfant et de sa famille
Assurer la sécurité, le bien-être et l’hygiène de l’enfant
Favoriser l’éveil et le développement de l’enfant
Soins nécessaires et indispensables aux enfants, hygiène, repas, soins particuliers (prise de température,
DRP, prise de médicaments, soins particuliers selon les protocoles de la structure)

CE POSTE EST-IL POUR VOUS ?
-

Diplôme d’auxiliaire de puériculture indispensable ou à défaut un CAP AEPE
Sens du travail en équipe
Bon sens relationnel, notamment avec les familles
Disponibilité
Notions de psychologie, du développement psychomoteur et affectif de l’enfant

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET AVANTAGES :
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle
13ème MOIS + prime vacances + tickets restaurants
Comité d’œuvre et social attractif

POUR REJOINDRE LA CCFG
Merci de transmettre un CV et une lettre de motivation adressés à Monsieur le président de la communauté de
communes Faucigny Glières
Par courrier ou par mail :
Service des ressources humaines
6, place de l’hôtel de ville 74130 Bonneville
drh@ccfg.fr

Besoin d’informations complémentaires :
Contactez notre chargée de recrutement
Tél. : 07.88.15.57.16

