La Ville de Triel-sur-Seine recrute

2 AGENTS PETITE ENFANCE
À TEMPS COMPLET

(1 POSTE VACANT, 1 POSTE DE REMPLACEMENT)
L’aide auxiliaire de puériculture (H/F) est garant de l’accueil de l’enfant et de sa famille. Il
propose des activités d’éveil et pratique des soins individualisés et adaptés. Il prend soin des
enfants et anime tous les temps de la vie quotidienne nécessaires à leur épanouissement dans
l’établissement.
Sous l’autorité de la responsable de la structure vous aurez pour missions :
· Accueillir parents et enfants dans un climat de confiance
· Être à l’écoute des enfants pour identifier et répondre à leurs besoins physiques et affectifs
· Assurer des soins en respectant le stade de développement de l’enfant (change, repas,
sommeil...)
· Respecter les protocoles d’hygiène, de sécurité et de santé nécessaires à l’intégrité physique
des enfants
· Participer à l’entretien des locaux et du matériel au sein de la section
· Proposer et animer des temps d’éveil en collaboration avec l’équipe pour développer
l’imaginaire et la créativité des enfants
· Apprendre aux enfants les règles de vie en communauté tout en favorisant leur autonomie
et leur socialisation
· Veiller en permanence à l’intégrité physique et psychique des enfants
· Participer aux fêtes et à la décoration de la crèche
· Transmettre quotidiennement aux parents les observations concernant leur enfant dans le
cadre d’un partenariat éducatif
· Soutenir la parentalité en écoutant les questionnements et inquiétudes des familles
· Favoriser l’intégration des parents dans la vie de la crèche (cafés parents, ateliers, fêtes…)
· Collaborer avec les différents membres de l’équipe, le médecin, la psychologue
· Favoriser la réflexion autour des pratiques professionnelles afin de garantir la qualité d’accueil
des enfants et de leurs familles
· Participer à la mise en place du projet pédagogique de la crèche
Conditions d’exercice :
Horaires flexibles avec amplitude variable selon les obligations de service : ouverture de la
structure de 7h30 à 18h45 (temps complet)
Profil recherché :
- CAP ou BEP Sanitaire et Social exigé,
- Aptitude à l’encadrement d’un groupe d’enfants (âgés de 3 mois à plus de 3 ans)
- Mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène
- Discrétion et respect du secret professionnel, droit de réserve, esprit d’équipe

Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation)
à la Direction des Ressources Humaines, ou par mail : recrutement@triel.fr
Contacts : Jessica Leroux 01 39 70 22 13 ou Sophie Guerin 01 39 70 22 36

