OFFRE D’EMPLOI
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (8 communes, 17.500 habitants) recherche pour
sa crèche de Hachimette, dans le cadre d’un remplacement :

1 auxiliaire de puériculture à temps plein (H/F)
MISSIONS
Sous l’autorité directe de la responsable du multi accueil, vos missions principales seront :






Accompagnement des enfants de 10 semaines à 4 ans tout au long de la journée d’accueil.
Accueil, soins, alimentation, sommeil, éveil, activités dans le respect du projet d’établissement et
des protocoles en vigueur.
Maintien du bien‐être et de la sécurité physique et affective des enfants dans les différents espaces
de vie.
Participation à l’organisation des tâches quotidiennes
Participation à la vie de la crèche au travers des réunions, du projet pédagogique et autres projets
visant l'amélioration de la qualité d'accueil.

PROFIL RECHERCHÉ
Diplôme requis : D.E Auxiliaire de puériculture ou diplôme équivalent,
SAVOIRS
 Connaissances en développement, psychologie et santé de l’enfant
 Connaissance des protocoles d’hygiène et sécurité en collectivité
 Connaissance en pédagogie

SAVOIRS‐FAIRE
 Accompagner l’enfant tout au long de la journée en respectant ses besoins
 Proposer et mettre en œuvre des temps d’éveils, activités pédagogiques en fonction de l’âge de
l’enfant
 Créer les conditions d’un environnement sécurisant et bienveillant
 Etablir une relation de confiance avec les familles
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SAVOIRS‐ETRE
 Sens de l’écoute, de l’accueil et de l’observation
 Aptitude à travailler en équipe, discrétion et réserve
 Faculté d’adaptation, ouverture d’esprit
 Disponibilité
 Bienveillance
 Patience

CONDITIONS
• Poste à pourvoir dès que possible
• Contrat à durée déterminée dans le cadre d’un remplacement, jusqu'au 31 janvier
2023. Prolongation possible.
• Horaires de début ou de fin de journée variables en fonction de l’affectation (amplitude
d’ouverture: de 7h30 à 18h00)
• Vacances d’été et de Noël imposées en raison des fermetures des structures
• Rémunération selon les grilles indiciaires des auxiliaires de puériculture

RENSEIGNEMENTS
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter M. Cédric STOCKY, Responsable du service :
petite.enfance@cc‐kaysersberg.fr

CANDIDATURES
Les candidatures (lettre de candidature et CV) sont à adresser avant le 15 octobre 2022 :
 Par courrier à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg
31 rue du Geisbourg
68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE
 Par mail à :
info@cc‐kaysersberg.fr en précisant la référence suivante : « Aux puer »
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