LE CCAS DE LA VILLE DE BELLEY RECRUTE
Une Auxiliaire de Puériculture ou
Une Animatrice Petite Enfance
Pour sa structure Petite Enfance « Bulle d’Eveil »
Poste à pourvoir dès le 3 janvier 2022
L’Espace Petite Enfance « Bulle d’Eveil » fonctionne en 4 espaces de vie,
où les enfants sont accueillis en inter-âge.

Principales missions du poste :
Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux
Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie
Elaboration et mise en œuvre des projets d'activités des enfants
Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant (selon diplôme détenu)
Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène
Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel
Transmission d'informations et relations quotidiennes avec les parents
Relations ponctuelles avec les personnels intervenant régulièrement dans la structure
Participation à l'élaboration du projet d'établissement, des projets d'activités en lien avec les projets
pédagogiques

Profil recherché :
Titulaire du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture ou CAP Petite Enfance
Expérience appréciée dans l’encadrement des enfants
Adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la structure
Connaître les règles et consignes de sécurité et d'hygiène, et les dispositifs d'urgence
Maîtrise des savoirs liés au développement psychomoteur et psychoaffectif de l’enfant.
Devoir de réserve et de discrétion professionnelle
Qualités relationnelles, d’écoute et de bienveillance
Sens de l’organisation et du travail en équipe.
Patience et douceur auprès du jeune enfant, maîtrise de soi.
Respect, tolérance et posture accueillante en direction de toutes les familles.

Cadre statutaire :
Contrat à durée déterminée d’un mois (renouvelable)
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires

Rémunération et avantages sociaux :
Rémunération 1 589.47 € brut (SMIC)
Possibilités de tickets restaurant

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, diplôme)
à l’attention de Monsieur le Président du CCAS de Belley, Mairie de Belley, 11 boulevard de Verdun 01300 BELLEY
Contact : Service des Ressources Humaines – ressources-humaines@belley.fr

