Le Pôle Solidarité et Cohésion Sociale
Le service Petite Enfance

Recrute selon conditions statutaires

Contexte et positionnement du poste :

Sous l’autorité directe de la responsable du service Petite Enfance, vous assurer les missions cidessous au sein des différentes structures du service dans le respect des orientations définies par la
Municipalité et conformément à la réglementation en vigueur.
Poste à temps plein. 38h /semaine, sur un rythme de 4,5 jours du lundi au vendredi. ½ journée libre
le mercredi matin ou après-midi en alternance.
La polyvalence implique des horaires variables en fonction des besoins de remplacement des autres
professionnelles du service.

Missions :

-

S’impliquer dans le projet d’établissement et les projets pédagogiques des différentes
structures du service en cohérence avec les orientations de la Municipalité.
Être force de proposition dans l’organisation des structures et également dans
l’ensemble des projets du service.
Assurer l'accueil et la prise en charge de l'enfant en fonction de ses besoins globaux,
Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants,
Mettre en œuvre des activités adaptés au développement de l'enfant,

Profil :
-

Titulaire du diplôme d'État d'Auxiliaire de Puériculture, IDE, Puéricultrice, EJE,
psychomotricien
Véhicule personnelle conseillé

-

Connaissance de la réglementation dans le domaine de la Petite Enfance,
Capacité d’adaptation,
Sens du travail en équipe,
Capacité d'écoute, de communication et d'observation,

-

Capacité à identifier les besoins des enfants dans le respect de leur rythme et de leurs
habitudes de vie.

Recrutement :
Poste à pourvoir : à compter du 14 novembre 2022
Date limite des candidatures : 14 octobre 2022

Les candidatures (lettre de motivation, CV) doivent être adressées à l’attention de Monsieur le
Maire, à l’adresse mail suivante : recrutement@ville-hem.fr

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter Madame Victoire DUBOIS,
Responsable Petite Enfance, au 03 20 02 49 32.

