La commune de Cap d’Ail recrute
Pour le multi-accueil (45 lits)

Une auxiliaire de puériculture
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021
Missions
Sous la responsabilité de la directrice du multi-accueil :
-

Accueil, prise en charge et soins de l’enfant (assurer les soins quotidiens d’hygiène à
l’enfant et créer un climat de confiance et de sécurité autour de lui et de sa familles).
Mise en place d’activités d’éveil pour favoriser son développement psychomoteur, son
autonomie et son épanouissement.
Travailler en équipe et en étroite collaboration avec la hiérarchie.
Participer à l’élaboration des projets.
Nourrissage des enfants dans le respect des règles d’hygiène et de diététique.

Profil du candidat
Etre titulaire du diplôme d’auxiliaire de puériculture et si possible avoir une bonne expérience
du métier.
Respect, bienveillance, sens de l’observation et de l’écoute pour permettre de tisser des
relations professionnelles de confiance avec les enfants, les parents et l’équipe.
Connaissance générale des règles d’hygiène et de sécurité.
Connaître et savoir mettre en œuvre les règles éducatives.
Assiduité et discrétion professionnelle
Sens du service public
Capacité à prendre en compte la diversité culturelle et sociale
Savoir se situer dans la mise en œuvre du projet pédagogique
Savoir se maitriser dans les situations d’urgence et savoir faire face à des situations
inattendues.
Poste à temps complet 37 h 30/ semaine sur 5 jours
CDD de 3 ans avec une période d’essai de 3 mois
Rémunération nette : 1400 € + 13ème mois
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à l’attention de Monsieur le
Maire – 62 avenue du 3 septembre – 06320 CAP D’AIL ou par mail enfance-cf@cap-dail.fr
Renseignements au 04 92 41 29 37

La commune de Cap d’Ail recrute
Pour le multi-accueil (45 lits)

Un agent d’entretien
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021
Missions
Sous la responsabilité de la directrice du multi-accueil :
-

Entretien des sols, surfaces des salles, bureaux, dortoir, sanitaires dans le
respect du protocole sanitaire
Entretien de la cour
Lessives
Nettoyage des jeux et jouets

Profil du candidat
Connaissance des protocoles sanitaires d’un établissement d’accueil du jeune enfant
Sens du travail en équipe
Rigueur
Efficacité
Autonomie
Savoir gérer les stocks
Travailler soigneusement

Poste à temps complet 37 h 30 / semaine sur 5 jours
CDD évolutif de 1 an avec période d’essai de 3 mois
Rémunération nette : 1250 € + 13ème mois
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à l’attention de
Monsieur le Maire – 62 avenue du 3 septembre – 06320 CAP D’AIL ou par mail
enfance-cf@cap-dail.fr
Renseignements au 04 92 41 29 37

