
              LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

                CŒUR DE MAURIENNE ARVAN (SAVOIE) 
 

                                                                            RECRUTE  

   

                 DEUX AUXILIAIRES DE PUERICULTURE 

                2 Postes à temps complet à pourvoir pour le 1/11/2019 et pour le 1/01/2020  
    

La Communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan compte 14 communes. Poste placé sous l’autorité de la 

directrice de la structure multi-accueil « la Ribambelle » à Saint-Jean-de-Maurienne et de la micro-crèche 

« l’Eclapeau » à Saint-Julien-Montdenis. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 Accueillir et encadrer les enfants,  

 Veiller à leur sécurité et à leur bien-être physique et psychique, 

 Réaliser les soins courants d'hygiène, 

 Veiller aux besoins de chaque enfant et au respect du rythme individuel : repas, repos..., 

 Aider les enfants dans l’acquisition de leur autonomie, 

 Organiser et animer des ateliers d’éveil et d’expression, des jeux, 

 Participer à l’accueil physique et téléphonique des familles, 

 Mettre en œuvre le projet éducatif et les règles de sécurité et d'hygiène, 

 Rendre compte d'observation, de situation et de l'activité quotidienne, 

 Participer à l'accueil et à la formation des stagiaires, 

 Participer à la réflexion et à l’élaboration des projets en participant à des réunions d’équipe, à des analyses de 

pratique,  

 Intervenir en relais des agents sociaux : tâches de nettoyage et de restauration. 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

 Diplôme d'auxiliaire de puériculture exigé, 

 Titulaire du permis B, 

 Capacité d'adaptation au rythme de fonctionnement des structures et aux besoins des enfants, 

 Capacité organisationnelle, 

 Capacité à transmettre des informations et à analyser les situations, 

 Qualité relationnelle : savoir écouter et dialoguer en respectant des critères d’objectivité, 

 Capacité à travailler en équipe, 

 Disponibilité, 

 Discrétion et autonomie.  

 

CONDITIONS D'EXERCICE 

 Emploi du temps hebdomadaire de 37h30/semaine, l’agent bénéficie de repos supplémentaires au titre de la 

réduction du temps de travail (RTT), Horaires variables sur un cycle de 4 semaines. 

 Remplacement de collègues absentes, intervention sur les deux structures d’accueil de la collectivité, 

 Réunions et analyse de la pratique en dehors des horaires d’ouverture de la structure.  

 

STATUT ET RÉMUNÉRATION 

 Agent titulaire de la fonction publique territoriale, grade d’auxiliaire de puériculture, 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation employeur complémentaire santé prévoyance, 

 Postes à temps complet à pourvoir à compter du 1er novembre 2019 et du 1er janvier 2020.                             

 

Renseignements : Mme Magali HERMAN-GONTHIER, Responsable du multi-accueil  –  Tél.  04 79 64 20 43 

 

Adresser lettre de candidature + CV à Monsieur le Président 

Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan 

Ancien Évêché 

Place de la Cathédrale 

73300 Saint-Jean-de-Maurienne 

Mél. contact@3cma73.com 

Avant le 21 octobre 2019 

mailto:contact@3cma73.com

