La crèche La Poussinière de Villegouge recherche

UN(E) AUXILIAIRE DE PUERICULTURE

Descriptif de l’emploi :
•
•
•
•
•
•

Assurer l’accueil des enfants et de leurs familles et transmet les informations les concernant à
l’équipe et/ou à la famille.
Assurer les soins d’hygiène et de vie quotidienne.
Concourir à l’éveil des enfants.
Assurer les travaux de nettoyage, d’entretien et de remise en ordre.
Mettre en oeuvre les procédures d’hygiène et de sécurité.
Vous devez être titulaire du DIPLÔME D’ÉTAT D’AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE. Le Cap Petite
Enfance ne convient pas

Compétences du poste :
•
•
•
•
•
•
•

Accompagner l’enfant dans l’apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie
en collectivité
Accueillir l’enfant et le guider à son arrivée dans la structure
Aménager le lieu de vie, d’accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements
Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l’enfant
Règles d’hygiène et d’asepsie
Réaliser les soins et signaler les modifications de l’état de santé de l’enfant aux puéricultrices,
aux parents, ...
Réaliser un suivi d’activité

Qualité(s) professionnelle(s)
Capacité d’adaptation
Réactivité
Travail en équipe
Enseigne de l’employeur
LA POUSSINIERE
Présentation de l’entreprise
Association loi 1901
Multi accueil associatif de 18 places
Effectif équipe 10
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Détail
• Lieu de travail : 33548 - VILLEGOUGE
• Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Nature d’offre :
• Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO
• Salaire indicatif : Mensuel de 1640.00 Euros sur 12.00 mois
• Qualification : Employé qualifié
• Conditions d’exercice : Horaires normaux
• lundi au vendredi horaires variables
• Expérience : Débutant accepté
• Formation : CAP, BEP et équivalents Puériculture Exigé Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puéri
• Effectif de l’entreprise : 6 à 9 salariés
• Secteur d’activité : accueil de jeunes enfants

Contact :
Envoyer votre CV :
ape.33041@pole-emploi.fr
Pôle Emploi LIBOURNE
33 CHEMIN DU CASSE
33500 LIBOURNE
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