Auxiliaire de puériculture (H-F)
Multi-accueil le Petit Poucet
La Ville de Châteauroux vous informe de la vacance d’un poste, en interne et en externe, d’Auxiliaire
de puériculture (H-F), à temps complet, au sein du Multi-accueil le Petit Poucet rattaché au service
Petite Enfance.
Top 5 des villes de 20 000 à 50 000 habitants où « il fait bon vivre » selon le classement 2020 du Journal
du dimanche, la Ville de Châteauroux vous accueille au cœur de la France. Entre espaces de verdure,
dynamique économique et équipements sportifs et culturels de haute qualité, Châteauroux est bien
plus qu’une métropole.
Desservies par un maillage autoroutier idéal, la Ville et l’Agglomération de Châteauroux, par leurs
nombreux projets structurants, se veulent un territoire attractif. Du nouveau centre aquatique
Balsan’éo en passant par l’aménagement de parcs d’activités, le réaménagement d’un ancien site
industriel en une Cité du numérique ou encore la requalification de logements dans les quartiers ou
des espaces publics (places, parcs, jardins, etc.), tout est pensé pour offrir un environnement agréable
aux (nouveaux) habitants… et agents !
PROFIL : Agents de catégorie B, relevant du cadre d’emplois des Auxiliaires de puériculture territoriaux,
titulaires ou contractuels. Le diplôme d’état d’Auxiliaire de puériculture est requis.
MISSIONS :
- Accueillir les enfants et les parents,
- Veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et à l’épanouissement de l’enfant,
- Favoriser le développement psycho-affectif, somatique et intellectuel de chaque enfant en
situant son action dans le projet de l’équipe,
- Chercher à identifier les besoins de chaque enfant et effectuer les soins qui en découlent
(repas, sommeil, hygiène, activités…),
- Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie,
- Entretenir un environnement adapté et stimulant autour des enfants,
- Collaborer au projet de l’équipe,
- Communiquer avec les parents et les orienter vers la directrice en cas de besoin,
- Participer à l’encadrement des stagiaires.
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
-

Connaissance de l’enfant et de son développement,
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité s’appliquant à la petite enfance,
Aptitude au travail en équipe,
Capacité à prendre des responsabilités, autonomie,
Savoir organiser des activités en fonction des besoins de l’enfant,
Savoir observer et transmettre ses observations (oral/écrit),
Être à l’écoute,

-

Discrétion professionnelle,
Disponibilité, patience, bienveillance, empathie,
Calme, diplomatie,
Sens de l’organisation,
Adaptabilité à l’évolution de la structure.

SPECIFICITES DU POSTE :
- Jours de travail : du lundi au vendredi, avec une amplitude horaire variable entre 7h et
18h30,
- Temps de travail hebdomadaire : 38h45 à temps complet, horaires réguliers organisés en
roulements.
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à Madame Amandine
Rivry, directrice du service Multi-accueil Le Petit Poucet au 02 54 22 88 48 ou Monsieur Arnaud
Lelièvre, responsable du service Petite Enfance au 02 54 08 33 36.
L'envoi des candidatures (un CV, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement" avant le 8 mai 2022.
Pour une candidature interne, les agents intéressés doivent retirer sur intranet l’imprimé « fiche de
mobilité interne ». Cette demande, accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV, doit parvenir
par la voie hiérarchique avant le 8 mai 2022.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources Humaines, Hôtel de
Ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.

A Châteauroux, le 04 avril 2022

