AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE (H/F)
Opération n° 085220600668556

Temps complet — 35h — CDD 3 mois — À pourvoir dès le 01/08/2022

Située sur le littoral vendéen, entre mer, marais et forêt, Saint -Jean-de-Monts est une ville balnéaire de 8 900
habitants qui offre un cadre de vie agréable et une destination touristique d’exception grâce à son patrimoine
naturel, ses multiples infrastructures sportives et culturelles ainsi que ses évènements d’envergure. Sa population
atteint environ 100 000 habitants l’été.
« Ville fleurie - 4 fleurs », « Ville prudente », « Terre de Jeux
2024 », « Employeur partenaire des sapeurs-pompiers » : la
Commune cherche l’excellence, tant dans ses actions pour les
administrés que dans les conditions de travail des agents.

Animés par les valeurs du bien vivre ensemble, les services de
la Ville travaillent aux côtés des élus afin d’agir pour le
développement durable et responsable de Saint-Jean-de-Monts.

Les candidatures (lettre de motivation + CV)
sont à adresser par courriel avant le 15/07/2022 à :
rh@mairie-saintjeandemonts.fr ou à l’adresse ci-après :
Madame le Maire - Hôtel de Ville - 18 rue de la plage
BP 706 - 85167 Saint-Jean-de-Monts

MISSIONS PRINCIPALES
Sous l'autorité de la responsable du multi accueil Frimousse, vous exercerez vos fonctions d’auxiliaire de puériculture.
Vous serez principalement chargé(e) de :
* accueillir l’enfant et sa famille
* mettre en œuvre des conditions nécessaires au bien être de l’enfant
* élaborer et déployer des projets d’activités d’éveil et de socialisation
* participer au bon fonctionnement du multi accueil
PROFIL RECHERCHÉ

Diplômé(e) d’État d’Auxiliaire de puériculture (exigé)
Connaissance de l’environnement territorial
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
* Connaissance du développement de l’enfant (psychomoteur, psychologique,
affectif…)
* Connaissance des principes et règles éducatives
* Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité
* Etablir une relation de confiance avec les familles
* Savoir analyser et évaluer les activités et les réajuster en cas de besoin
Sens de l’observation

CAPACITÉS PERSONNELLES
* Déployer des qualités d’écoute, d’observation et de maîtrise de soi (gérer ses émotions et être rassurant vis-à-vis des enfants,
des familles et de l’équipe)
* Avoir le sens du service public
* Capacité à communiquer, sens du travail en équipe
* Capacité d’adaptation, disponibilité, écoute.
* Capacité d’anticipation, d’analyse et de synthèse
Savoir prendre des décisions, autonomie, sens de l’organisation

CONDITIONS


Temps complet



Permis B



Rémunération statutaire, prévoyance, CNAS, FDAS, Amicale du
personnel, politique active de formation

Contact : Service Ressources humaines, rh@mairie-saintjeandemonts.fr

