OFFRE D’EMPLOI
INTITULE DU POSTE : Auxiliaire de puériculture
Cadre d’emploi : Auxiliaire de puériculture (catégorie B)
Type d’emploi : emploi permanent – vacance d’emploi
Située entre Mâconnais, Charolais et Beaujolais, la Communauté de communes Saint Cyr Mère
Boitier compte 16 communes représentant une population d’environ 8 000 habitants.
La Communauté de communes exerce la compétence « Mise en œuvre des actions et services
autour de l’enfance, de la jeunesse, des familles et des professionnels de l’enfance ». Elle est dotée
de 3 micro-crèches, de garderies périscolaires, d’un centre de loisirs et d’un Relais Petite Enfance.
Sous l’autorité du Responsable du pôle Micro-crèches, l’auxiliaire de puériculture assure l’accueil
et la garde d’enfants au sein des micro-crèches intercommunales.

MISSIONS PRINCIPALES :
- Accueillir les enfants et leurs parents en favorisant la continuité entre le milieu familial et la
structure d’accueil,
- Accompagner les enfants dans les temps de vie quotidiens – assurer les soins quotidiens (change,
repas…) tout en respectant le rythme de chaque enfant,
- Favoriser l'éveil et le bien-être de l'enfant, proposer des activités adaptées en lien avec les valeurs
éducatives de l’établissement,
- Impulser et dynamiser les projets,
- Participer aux tâches ménagères.

COMPETENCES
- Être diplômé d’État d’auxiliaire de puériculture,
- Avoir une expérience sur un poste similaire ou équivalent,
- Posséder des capacités à travailler en équipe : travail en collaboration et complémentarité avec tous
les autres agents,
- Avoir une bonne connaissance du développement psychomoteur de l’enfant,
- Prendre des initiatives,
- Avoir le sens de l’organisation et de l’autonomie,
- Faire preuve d’adaptabilité,
- Discrétion professionnelle.

CONDITIONS D'EXERCICE
Être titulaire du permis B
Temps de travail : complet - 35 heures hebdomadaire annualisé.

REMUNERATION
Selon grille statutaire
Régime indemnitaire (NBI, RIFSEEP)
CNAS
Participation mutuelle et prévoyance.
Date limite de candidature : 14 mai 2022
Envoi des candidatures par mail à : e.venet@scmb71.com
Contact : Estelle VENET - e.venet@scmb71.com – 03 85 50 26 45

