
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DES COLLINES DU NORD DAUPHINE RECHERCHE :  

 
Un(e) remplaçant(e) Auxiliaire de Puériculture et/ou  

Assistant(e) Educatif(ve) Petite Enfance, 
       (H/F) 

 
CDD jusqu’au 31 juillet 2020 

 

L’agent a pour fonction de répondre aux besoins fondamentaux individuels et collectifs de chaque enfant (nourrissons 

et enfants jusqu’à 6 ans), en assurant leur prise en charge globale, en veillant à leur hygiène, leur santé, leur confort, 

leur sécurité, et leur développement dans le cadre du projet pédagogique de l’établissement. 

 

Sous l’autorité hiérarchique de la directrice ou de son adjointe : 

 

Missions et activités du poste 

 

 Assurer le bien-être et le développement physique, physiologique et psychologique des enfants accueillis 

- Assurer l’accueil de l’enfant et de sa famille 

- Assurer les transmissions et le suivi des informations vis-à-vis de l’équipe, de la hiérarchie et des 

familles. 

- Etre à l’écoute de l’enfant et répondre à ses besoins physiques et physiologiques ceci en respectant 

de chacun. 

- Animer un groupe d’enfant et participer aux activités créatrices, activités d’éveils. 

 Participer à la création et à la mise en place des conditions nécessaires au bien être de l’enfant et de sa 

famille  

- Etre à l’écoute des familles 

- Aménagement d’un espace sécurisé en adéquation avec le développement psychomoteur de 

l’enfant. 

- Mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène. 

 Participer à l’élaboration, la mise en place et le suivi du projet pédagogique de l’établissement. 

 Participer aux différentes manifestations de l’établissement 

 Veiller au respect des normes d’hygiène 

- Veiller à la propreté de l’environnement de l’enfant en collaboration avec les CAP Petite Enfance 

(désinfection des changes, jouets, linge) 

 Participer à la cohésion de l’équipe (pluridisciplinaire) et aux relations harmonieuses dans la structure 

 Participer aux différentes réunions (équipe, parents…), aux différentes manifestations de l’établissement 

 Délégations possibles : 

- Remettre au propre les cuisines et les locaux 

- Aider à la formation du personnel 

- Accueillir les stagiaires 

- Suivi santé des enfants 

 

 

 

 

 

 



 

PROFIL :  

Etre titulaire du diplôme d’auxiliaire de puériculture et/ou du CAP Petite Enfance 
 Maîtrise du développement de l’enfant 

 Maîtrise des règles d’hygiène, de soin et de sécurité  

 Savoir animer un groupe d’enfants 

 Réagir avec pertinence à des situations d’urgence 

 Capacité à se mobiliser autour d’un projet (proposer et participer) 

 Capacité à se former et s’informer 

 Sens du service public 

 Transmettre des informations, capacité de communiquer 

 Esprit d’équipe, qualité d’écoute, de communication, avoir le sens de l’accueil  

 Discrétion, impartialité et tolérance  

 Dynamisme, motivation et esprit d’initiative 

 Curiosité intellectuelle et créativité  

 Disponibilité et ponctualité 

 Observation, écoute, adaptabilité 

 Rigueur, vigilance 

 Respect de soi et des autres 

 
 
CONDITIONS : 

CDD jusqu’au 31 juillet 2020 en remplacement d’un titulaire en congé parental 

Durée hebdomadaire : temps non complet – 27,5 heures hebdomadaires 

 
 

Poste à pourvoir au plus vite 
 
 

Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation + CV) 
AVANT LE 31 JANVIER 2020 à : 

 
Monsieur le Président 

CC des COLLINES DU NORD DAUPHINE 
566 Avenue de l’Europe 

38540 HEYRIEUX 
communaute@collines.org 

04.72.48.19.89 
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