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La Communauté de communes Les Versants d’Aime 

 

RECRUTE  

 

UNE AUXILIAIRE PUERICULTRICE 

A TEMPS NON COMPLET   

(H/F) 

  

MISSIONS : 

Sous l’autorité de l’équipe de direction de la structure multi-accueil, vous serez chargé(e) 

des missions suivantes : 

 Assurer une présence continue auprès des enfants pour veiller à leur bien-être 

physiologique et affectif  

 Participer à la conception, à la réalisation et à l’évaluation des activités éducatives, 

aux soins d’hygiène et de vie quotidienne, au suivi alimentaire des enfants, ainsi qu’à 

l’organisation de l’accueil des enfants porteurs de handicap ou nécessitant une 

attention particulière 

 Participer à l’accueil des parents, à l’aménagement des espaces et du temps, à la 

gestion des réservations 

 Mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité 

 Collabore à la définition, la mise en œuvre et la réactualisation du projet 

d’établissement et du règlement intérieur 

 Participe aux réunions d’équipe, au conseil de crèche, au programme de formation et 

d’analyse de la pratique, à l’accueil et au suivi des stagiaires 

 

PROFIL 

 Savoir établir une relation d’écoute, de confiance et une bonne communication avec 

les enfants, les parents et l’équipe de la structure 

 Expérience en technique d’animation appréciée 

 Expérience de travail auprès de jeunes enfants, bonne connaissance du 

développement et des besoins de l’enfant 

 Diplôme d’auxiliaire de puériculture exigé 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

Poste à temps complet (25 h/semaine), à pourvoir à compter du 29 août 2018 

 

Rémunération : niveau de rémunération fixé selon l’expérience, le profil du candidat 

retenu et la grille de rémunération des cadres d’emploi de référence des auxiliaires 

puéricultrices 

 

Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser au plus vite à Monsieur Le Président, 

Les Versants d’Aime – 1002 avenue de Tarentaise – BP 60 – 73212 AIME LA PLAGNE 

CEDEX 

 

RENSEIGNEMENTS : 

S. TAFFIN ou S. NOGUE, co-directrices - Tél : 04.79.55.68.03   


