LA COMMUNE DE VEIGY FONCENEX
(15 km d’Annemasse –10 km de Genève - Haute Savoie – 3500 hab.)

RECRUTE
1 Auxiliaire Puériculture h/f
Pour la crèche « Arc en Ciel »
Remplacement congé maternité du 01/05/2017 au 13/10/2017
Missions : Au sein d’une équipe pluri professionnelle et en lien avec la politique d’accueil de
la structure
 Assurer l'accueil quotidien des enfants et de leur famille, dans un souci de développer une
relation privilégiée et de confiance
 Assurer les soins d'hygiène, le confort, le bien-être et la sécurité des enfants
 Accompagner les enfants tout au long de la journée, en prenant en compte les besoins
quotidiens de chacun et en veillant à leur sécurité physique et affective
 Veiller à l’adaptation de l’enfant en collectivité
 Participer à l ‘élaboration et au suivi du projet de l’établissement et notamment des activités
d’éveil et de loisirs, dans le respect du bien-être de l’enfant et de son désir d’autonomie
 Participer au nettoyage et à la désinfection des espaces de vie de l’enfant et du matériel
 Encadrer et accompagner des stagiaires
 Assurer la transmission des informations quotidiennes

Profil :
 Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de puériculture
 Qualité d’écoute, de psychologie et d’observation
 Sens des responsabilités et esprit d’initiative
 Capacité d’adaptation, Disponibilité
 Sens du travail en équipe

Conditions :
 Lieu d’affectation : Crèche Arc en Ciel - Veigy-Foncenex,
 Temps de travail : 35 h/semaine annualisés
 Rémunération statutaire : Grade d’auxiliaire puériculture 1ère classe,

Poste à pourvoir le 1er mai 2017
Date limite de dépôt de candidatures : 03/03/2017
Adresser lettre de motivation + CV
Si concours FPT : dernier arrêté ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude + Fiche
de notation des 3 dernières années à
Monsieur le Maire de Veigy-Foncenex – 26 route du Chablais - 74140 VEIGY FONCENEX
ou mairie@veigy-foncenex.fr
Renseignements disponibles auprès de Mme NGOMA, Responsable RH - tél. 04.50.94.90.11

