OFFRE- CDD renouvelable
Auxiliaire de puériculture
FEVRIER-MARS 2021
Candidature à adresser à Mme Gruber (cv et lettre de motivation)
b.gruber@ccmatheysine.fr
rens : 04 76 81 53 98- 06 86 15 25 39

Date limite de candidature : 29 janvier 2021
Identification du poste
Intitulé du poste

auxiliaire de puériculture

Nature

Petite enfance
Identité de l’agent

Nom-Prénom
Statut, type de contrat

CDD à temps plein

Convention collective
nationale

ALISFA SNAESCO

Présentation du service
Mission Principale du service

La S.C.I.C "Petite Enfance en Matheysine" gère quatre crèches et un Lieu
d’Accueil Enfants Parents sur le territoire de la Matheysine.
Cette forme de gestion coopérative est une première en Isère dans le secteur de
la petite enfance.
La SCIC "Petite Enfance en Matheysine" rejoint ainsi le mouvement coopératif et
devient l’une des trente crèches coopératives existantes en France.
Inscrite dans les principes de l’Economie Sociale et Solidaire, cette nouvelle
forme d’entreprise coopérative, compte parmi ces sociétaires fondateurs : des
salarié(e)s, des communes, des associations de familles et associations locales, et
bien sûr la Communauté de Communes.

Structure d’affectation

La SCIC gère l’accueil collectif des EAJE :
Multi-accueil A Vaulx Câlins, Notre Dame de Vaulx
Multi-accueil Les Marmousets, Valbonnais
Micro-crèche Les Boutchoux, La Morte (Alpe du Grand Serre)
Multi-accueil Les Pitchous, La Salle en Beaumont/Corps
Et le Le Lieu d’Accueil Enfant Parent de la coopérative, « Bonne Mine »
A La Mure/la Motte d’Aveillans
EAJE A Vaulx calins à Notre dame de Vaulx

Composition du service

Direction de la SCIC, directrice de la structure, coordinatrice et accueillantes
Bonne Mine auxiliaires de puériculture, animatrice Petite Enfance.

Positionnement de l’agent
dans l’organigramme du
service

- Sous la responsabilité hiérarchique de la direction de la SCIC
- Sous l'autorité hiérarchique des directrices des EAJE
Missions et activités du poste

Activités principales :

Rôle auprès des enfants :
Prendre une part active dans les différents moments de la vie quotidienne :
- Assurer la continuité des soins (repas, change, endormissement)
- Assurer une présence auprès des enfants, répondre à leurs besoins et proposer
des activités d’éveil :
- en relation individuelle
- en groupe
Rôle auprès de l’équipe :
Être garante du projet pédagogique de la crèche, participer aux transmissions au
sein de l’équipe, participer aux réunions.
Participer à l’organisation quotidienne de la structure (noter les heures de
présence, effectuer l’entretien des locaux, préparer les repas, organiser le
quotidien et les activités…)
Rôle auprès des parents :
Participer à l’accueil des familles et aux transmissions quotidiennes.

