LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
55 000 habitants – 16 communes – Vaucluse (84)

RECRUTE par voie CONTRACTUELLE des

AUXILIAIRES DE PUERICULTURE (H/F)
Cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture territoriales – Cat C
Titulaire du diplôme d’état d’Auxiliaire de Puériculture, vous souhaitez intégrer le vivier de personnel
remplaçant du service Petite Enfance, dans le cadre d’une réorganisation du service où le bien-être de
l’enfant, la communication et la transversalité sont au cœur des priorités. Vous êtes amené(e) à
intervenir au sein des 13 structures d’accueil collectif de jeunes enfants, ce qui vous permettra de
développer une large expérience de plusieurs modalités d’accueil de l’enfant de 0 à 4 ans.

MISSIONS PRINCIPALES
Sous l’autorité de la Directrice d’un établissement d’accueil de jeunes enfants, vous serez chargé(e)
des missions suivantes :
 Accueil de l’enfant et de sa famille
- Assurer un accueil individualisé et accompagner l’enfant et les parents dans la séparation
- Recevoir et transmettre les informations aux familles
- Écouter et accompagner les parents dans la compréhension des réactions de leur enfant
 Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants
- Identifier les besoins de l’enfant et mettre en œuvre les soins adaptés, en fonction de
votre diplôme
- Maintenir l’environnement immédiat de l’enfant dans de bonnes conditions d’hygiène et
de sécurité (postes de change, lits, jouets) et mettre en œuvre des consignes données
- Aider l’enfant à progressivement acquérir des gestes et des comportements autonomes
- Concilier la dimension individuelle et la dimension collective de l’accueil
 Élaboration et mise en œuvre des projets d'activités d'éveil
- Participer à la conception d’un programme d’activité en rapport avec le projet
d’établissement
- Animer les activités d’éveil en fonction des besoins et de l’âge des enfants
- Évaluer les activités avec l’équipe et proposer des ajustements
 Participation de la vie de la structure et du service
- Participer à la l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement et contribuer
au bilan des activités
- Assurer la transmission des informations au sein de l’équipe et rendre compte à son
responsable
- Prendre du recul par rapport à sa pratique et la faire évoluer
- Participer à la réflexion sur l'aménagement de l'espace de vie et les achats de matériel

PROFIL
Diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture exigé
Expérience de stage en crèche souhaitée
Qualités relationnelles développées, esprit d’équipe
Sens de l’écoute et neutralité
Disponibilité, adaptabilité, ponctualité

CONDITIONS DE TRAVAIL
Rémunération statutaire sur l’indice majoré 330
Horaires : amplitude horaire maximale de 7h20 à 18h40

Envoyer lettre de motivation + CV à :
à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse
Si possible par mail : recrutement@c-lmv.fr
Ou par courrier : 315 Avenue Saint Baldou - 84300 CAVAILLON
Contacts et renseignements :
Madame Amélie CLEMENT, Coordinatrice des établissements d’accueil du jeune enfant au
04.90.76.06.63
Madame Sandra RIPERT, Assistante ressources humaines et responsable accueil au 04.90.76.06.63

