Annonce
LA VILLE DE SAINT CLOUD
Hauts de Seine
29 436 habitants – 5 km de Paris
Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 13)
Recrute par voie statutaire ou contractuelle

DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE (H/F)
Dans le cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire (crèche ou halte-jeux), vous participerez à la mise
en œuvre du projet pédagogique, à l’animation des activités d’éveil, aux soins quotidiens
et au suivi des enfants de 3 mois à 3 ans.
Depuis plusieurs années, la Ville s’est engagée dans une démarche qualité sur l’accueil des
enfants et de leur famille.
Cette démarche met en œuvre des organisations permettant à chacun de s’épanouir et de grandir
entouré d’équipes pluridisciplinaires ayant un haut niveau de qualification et de
professionnalisation.
Chaque équipe propose des activités diverses et variées en fonction de l’âge et du développement
de l’enfant mais aussi des musiciens organisent des ateliers d’éveil musical.
Un projet sur le livre appuyé d’une bibliothèque ambulante et des partenariats avec la
médiathèque, permettent aux enfants de découvrir une activité culturelle.
Missions :
- Organiser et mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants,
-.Participer à l'élaboration du projet d'établissement basé sur la sécurité affective de l’enfant.
-.Accueillir les enfants et les parents – les soutenir et les aider dans leur rôle de parents.
Profil:
- Titulaire du diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture
- Formation aux Premiers Secours,
- Connaissance de la législation et de la réglementation liée à la petite enfance,
- Connaissance des règles d’hygiène et des consignes de sécurité.
- Avoir l’esprit d’équipe et le sens du service public.
Vous disposez d’un esprit méthodique et rigoureux. Vous avez le sens de l’organisation et du
travail en équipe.

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Prime de fin d’année
+ Politique de formation développée + CNAS
Ville très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 13)
Recrutement immédiat
Merci d’adresser votre candidature par mail à : recrutement@saintcloud.fr
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