
 
OFFRE D’EMPLOI 

 

La Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron  
Recrute par voie contractuelle  

CDD à temps complet - 6 mois  
(Remplacement agent indisponible) 

 

Un·e auxiliaire de puériculture  
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Présentation 
La Communauté  dé communés s’éngagé pour la pétité énfancé ét la jéunéssé.  Avéc sés 3 cré chés, 2 Rélais d’Assistantés 
Matérnéllés ét lé Liéu d’Accuéil Enfants Parénts, éllé proposé uné offré uniformisé é pour ré pondré éfficacémént ét 
é quitablémént aux démandés dés famillés én léurs donnant lé choix dés modés dé gardé, dé l’accé s a  l’information ét 
a  dés animations.  
 
 

Missions  
Sous la résponsabilité  dé la diréctricé dé l’é tablissémént d’accuéil du jéuné énfant, vous organiséz ét éfféctuéz l’accuéil 
ét lés activité s qui contribuént au dé véloppémént dé l’énfant dans lé cadré du projét é ducatif dé la structuré. 
 

- Accuéillir au quotidién lés famillés ét lés énfants 

- Idéntifiér ét satisfairé lés bésoins fondaméntaux dé l’énfant 

- Véillér a  la santé , a  la sé curité  ét au bién-é tré dé chaqué énfant 

- Proposér dés témps d’animation dans lé réspéct du dé véloppémént dé chaqué énfant 

- Appliquér lés ré glés d’hygié né ét dé sé curité  dés locaux 

- Participation a  l’é laboration du projét d’é tablissémént 

- Participér a  la vié dé la structuré. 

- Transméttré lés informations aupré s dé la diréctricé ét dé l’é quipé 
 
 

Qualifications et expériences professionnelles 
Formations / Diplômes 
Diplômé d'état d’auxiliairé dé puériculturé exigé 

Pérmis B indispénsablé 
 

Expérience(s) professionnelle(s) 
Expé riéncé auprès des enfants sur un poste similaire souhaité é 
 
 

Compétences  
Savoirs (connaissances) 
Connaissancé dés bésoins fondaméntaux dé l’énfant dé 0 a  6 ans  
Connaissancé dé la ré gléméntation rélativé aux é tablisséménts d’accuéil du jéuné énfant  
Dé véloppémént global du jéuné énfant, dé véloppémént psychologiqué ét psychomotéur 
Connaissancés pé dagogiqués ét dé la biéntraitancé én colléctivité  
Connaissancé dés ré glés d’hygié né ét dé sé curité  én matié ré dé réstauration, éntrétién dés locaux, du lingé ét dés 
produits d’éntrétién. 
 
 
 



Savoir-faire (compétences) 
Méttré én œuvré lés ré glés d’hygié né ét dé sé curité .  
Réndré compté d’obsérvations ét d’activité s éfféctué és 
Maî trisér lé maté riél téchniqué spé cifiqué, lés apparéils (chauffé-bibéron, pé sé-bé bé , thérmomé tré én axillairé én 
priorité ) 
Répé rér ét signalér lés énfants én dé tréssé 
Pré vénir l’accidént, lé cas é ché ant alértér ét ré agir 
Répé rér l’é tat dé santé  fé brilé dé l’énfant (poussé é dé fié vré étc.) ét alértér la diréctricé. 
 
 

Aptitudes  
Savoir-être  
Qualité s rélationnéllés ét séns du sérvicé public 
Séns dés résponsabilité s ét dé l’organisation, autonomié, prisé d’initiativés, riguéur 
Discré tion ét réspéct du sécrét proféssionnél 
Disponibilité  ét maitrisé dé soi 
Polyvaléncé ét autonomié 
Capacité s d’é couté ét d’émpathié 
Esprit d’é quipé : capacité  a  travaillér én é quipé, a  partagér l’information, a  travaillér dé façon solidairé ét dé façon 
colléctivé. 
Tolé rancé, ouvérturé d’ésprit, dans lé non-jugémént dés parénts ét dés énfants 
Capacité  a  sé réméttré én quéstion. 
 

Conditions d’exercice du poste 
Résidence Administrative et lieu de travail : 07400 – Alba la Romaine et/ ou 07400 Meysse 
Temps de travail : temps complet (35 heures) 
Organisation du temps de travail : 35 heures hebdomadaires, (Horairés variablés sélon planning, avéc possibilité s 
d’adaptation én fonction dés contraintés).  
Contraintes particulières : Ré unions d’é quipé ménsuéllés én soiré é ; Datés dé congé s éstivaux ét fin d’anné é 
imposé és. Dé par son diplo mé, possibilité  d’éfféctuér dés ouvérturés ét férméturés dé la structuré. 
Rémunération : rémunération statutaire, selon le grade de recrutement (catégorie C de la Fonction Publique 
Territoriale) + régime indemnitaire  
Conditions de recrutement : Conformémént au principé d’égalité d’accès à l’émploi public, cé posté ést ouvért à tous 
les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la Fonction Publique territoriale et le décret 
régissant lé cadré d’émploi corréspondant. Les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent également 
accéder à cet emploi par voie contractuelle.  
 
 

Informations complémentaires 
Renseignements complémentaires  
Contacter Mme NOUVEL, Coordinatrice Petite Enfance : a.nouvel@ardecherhonecoiron.fr  
 
Postuler : adresser votre candidature faisant mention de vos prétentions salariales avant le 30 mai 2021 (lettre de 
motivation avec CV, copie du diplôme d’auxiliairé dé puériculturé) par courrier, à l’atténtion dé M. Le Président de la 
Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron (8 avenue Marcel Cachin – 07350 CRUAS) ou par mail à 
recrutement@ardecherhonecoiron.fr 
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