
Auxiliaire de puériculture / référent technique

Offre n° O055221000810026

Publiée le 10/10/2022

Synthèse de l'offre

Employeur CODECOM Argonne-Meuse 

16 rue Thiers 

55120 CLERMONT EN ARGONNE

Département de travail Meuse

Secteur du lieu de travail Verdun

Poste à pourvoir le 01/01/2023

Date limite de candidature 31/12/2022

Type d'emploi Emploi permanent - vacance d'emploi 

Motif de vacance du poste Poste vacant suite à un détachement (> 6 mois) ou à une intégration directe

Nombre de postes 1

Détails de l'offre

Dé�nition du métier ou de la fonction 

La Communauté de communes possède 2 structures d'accueil micro-crèche d'une capacité d'accueil de 10 places chacune. 

Au sein du Pôle Cohésion Sociale - Service Petite Enfance / micro-crèches, placé sous l'autorité de l'éducatrice de jeunes enfants,

coordonnatrice des structures ; Le (la) référent(e) technique des micro-crèches est chargé(e) de l'organisation de l'accueil des enfants et

parents, de l'organisation des animations destinées aux enfants ; il/elle accompagne et coordonne l'activité de l'équipe encadrante. Ce suivi

s'entend dans toutes les dimensions : professionnelle, pédagogique et logistique. Il/elle est garant(e) du bon fonctionnement de la structure.

Il/elle est assisté(e) du concours régulier d'un médecin. 

Catégorie statutaire 

* Poste de catégorie : B 

* Cadre d'emploi : auxiliaire de puériculture 

* Régime indemnitaire + régime d'astreinte 

* Adhésion au CNAS 

* Participation prévoyance 

* Traitement brut environ 1700€ 

Conditions ou contraintes particulières d'exercice du poste 

* Poste à temps plein, 35 h hebdomadaires 

* Horaires variables de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi : les horaires de travail de l'agent peuvent être modi�és en fonction des

nécessités du service 

* 4 semaines congés imposés, les demandes de congé sont accordées en fonction de l'activité de l'établissement. Les périodes de plus faible

Famille de métier Enfance, famille > Petite enfance Grade(s)

recherché(s)

Auxiliaire de puériculture de classe normale 

Auxiliaire de puériculture de classe

supérieure

Métier(s) Responsable d'établissement d'accueil du jeune enfant,

Animateur ou animatrice enfance-jeunesse, 

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant, 

Directeur ou directrice enfance-jeunesse-éducation

Ouvert aux

contractuels

Oui, à titre dérogatoire par rapport aux candidatures de fonctionnaires (Art. L332-8 disposition 3 ou 4 du code

général de la fonction publique) 

Un contractuel peut être recruté sur ce poste car il s'agit d'un poste dans une collectivité de petite taille. Le contrat

proposé ne peut excéder trois ans, renouvelable dans la limite d'une durée maximale de six ans.

Descriptif de l'emploi

https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=88071
https://www.emploi-territorial.fr/faq/#Faq_FPTPER
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426698


activité sont à privilégier 

* Vaccination spéci�ques requises : tétanos, diphtérie, poliomyélite, hépatite B, BCG après intradermo réaction tuberculinique

- 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 

- Participe à l'élaboration et assurer l'application du projet d'établissement 

- Elaboration et mise en œuvre des projets d'activités des enfants et des animations, participation en soutien à l'équipe 

- Gestion de l'équipe d'animation 

- Gestion du planning des activités 

- Gestion de la pharmacie 

- Pilotage des réunions de l'équipe professionnelle 

- Gestion des con�its dans l'équipe professionnelle 

- Gestion des problèmes parents/ équipe éducative  

- Gestion du tableau d'af�chage en direction des parents 

- Participation à la décision et la création des menus, au service de table 

- Participation au ménage 

- Administration des médicaments selon le protocole établit par le médecin traitant 

- Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

- Accueillir les familles pour les inscriptions 

- Suivi de la liste d'attente et des admissions (avec le médecin référent)

Ressources ou compétences requises 

* capacité à travailler en équipe 

* rigueur, sens de l'organisation et des responsabilités 

* connaissance des besoins du jeune enfant en matière d'éveil, d'hygiène corporelle et d'alimentation 

* aptitude à l'écoute, à l'observation et au dialogue 

* rigueur, sens de l'organisation et des responsabilités 

* capacité d'adaptation 

* discrétion 

* assiduité 

* disponibilité, mobile 

Types de formation 

* Diplôme d'auxiliaire de puériculture 

* Expérience appréciée sur un poste similaire

Missions

Pro�ls recherchés

Temps de travail Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact

DÉPOSER MA CANDIDATURE

Informations complémentaires Les candidatures sont à adresser à : 

CODECOM Argonne-Meuse 

16 rue Thiers 

55120 CLERMONT EN ARGONNE 

Informations complémentaires : Candidature (lettre de motivation + CV + copie du diplôme

+ liste aptitude si lauréat concours+ dernier arrêté de situation si fonctionnaire) à adresser à

: 

Monsieur le Président de la CC Argonne-Meuse, 16 rue Thiers 55120 CLERMONT EN

ARGONNE ou par mail à personnel@argonne-meuse.fr

Travailleurs handicapés

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires

https://www.emploi-territorial.fr/candidature/o055221000810026-auxiliaire-puericulture-referent-technique


requises, dé�nies par le code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent

accéder à cet emploi par voie contractuelle.


