Le 30 avril 2019

Direction des Ressources Humaines
Dossier suivi par Violaine ABONNEAU
Tél. : 02.47.39.70.77
Mail : recrutement@jouelestours.fr

VACANCE DE POSTE EXTERNE
Auxiliaire de puériculture
La Ville de Joué-lès-Tours recherche un agent relevant de la filière Sanitaire et sociale
catégorie C, à temps plein, pour pourvoir le poste d’un(e) auxiliaire de puériculture
Missions générales du poste :


Identifier et répondre aux besoins du jeune enfant accueilli en collectivité

Missions Principales Détaillées :
 accueillir l’enfant et sa famille :
 être disponible et accueillante
 favoriser la séparation quotidienne parent/enfant
 soutenir le parent dans sa fonction
 veiller à l’épanouissement physique et psychologique de l’enfant durant la journée
d’accueil
 assurer la référence d’un groupe d’enfants :
 « porter » les enfants au sein d’un groupe tout en veillant à son individuation
 assurer des soins personnalisés (change, repas, endormissement)
 prendre en compte les rythmes et besoins de chaque enfant
 garantir la sécurité de l’enfant :
 respecter les règles de sécurité et d’hygiène (sécurité physique)
 veiller à son bien-être psychologique (sécurité affective)
 donner des repères et des limites
 stimuler les acquisitions et apprentissages dans la vie quotidienne
 travailler en équipe
- réunions de fonctionnement et de planification
- supervisions et travail de régulation avec le psychologue
- réflexion commune autour du projet pédagogique
 participer à l’aménagement et l’entretien des lieux de vie de l’enfant :
 créer un espace sécurisant et adapté au groupe d’âge
 adapter cet espace aux différents moments de l’année
 participer au nettoyage et à la désinfection
Autres activités :
 participer à l’encadrement des stagiaires:
 accueil, suivi et formation
 assurer des transmissions fiables et précises nécessaires à la continuité des soins donnés
aux enfants

Conditions d’exercice des missions :
 Horaires planifiés sur 55h d’ouverture entre 7h30 et 18h15 (5 jours/semaine) et réunions des
équipes après départ des enfants + rencontres familles
 Pics d’activité durant les périodes scolaires (lundi, mardi, jeudi et vendredi)
 Scénario ARTT : 38 demi-journées (plannings sur 4 jours ½ hors vacances scolaires)
 Heures supplémentaires régulières (taux d’encadrement et de qualification règlementaires à
respecter)
 Déplacements sur les équipements de la collectivité : regroupement des crèches pendant
les vacances scolaires, Espace Malraux
 Disponibilité : 7h30-18h15 (du lundi au vendredi)
Compétences requises :


Savoir-faire professionnel et technique :

 les savoir-faire techniques : appliquer les techniques de soins spécifiques aux bébés (change,
biberon, stérilisation, soins enfants malades, prise de médicaments pour maladies aigües et
chroniques)
 les savoir-faire relationnels : savoirs-être autour de l’écoute, bienveillance et souplesse
 développement moteur et psychologique du jeune enfant
 pathologies infantiles
 Savoir-faire relationnel/Savoir-être :
 disponibilité et souplesse dans les horaires
 écoute des familles et des enfants (non jugement)
 discrétion + distance nécessaire
 autonomie et capacité d’initiatives

Les candidatures, qui se composeront d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae à
jour (ou d’un état retraçant le parcours professionnel) et d’une copie de la pièce
d’identité sont à faire parvenir avant le 28 février 2020 à l’adresse mail suivante :
recrutement@jouelestours.fr

