Puy-de-Dôme, 31 communes, (68 500 habitants)
www.rlv.eu
Formée par la fusion, au premier Janvier 2017 de 3 communautés de communes du Puy de Dôme, la
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION RIOM LIMAGNE et VOLCANS est l’une des plus importantes du
département.
En effet, avec les 68 500 habitants des 31 communes, une forte attractivité économique et touristique
(nombreuses entreprises présentes sur le territoire : Volvic, Michelin, Hermes, Merck, Limagrain… et
VULCANIA comme « locomotive ») et la cité thermale de Châtel-Guyon, nous disposons de l’un des
plus forts potentiels de développement du département.
Idéalement placée entre Vichy et Clermont-Ferrand, nous avons pour vocation de devenir la
Communauté d’équilibre entre Clermont et Vichy.
Dans cette perspective, la collectivité recrute :

Un(e) Auxiliaire de puériculture
Pour le multi-accueil de Volvic
Cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture
Catégorie C
TEMPS NON COMPLET
28 heures hebdomadaires
Recrutement en interne et externe
Sous la responsabilité du Directeur du multi accueil de Volvic

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE
Activités principales :







Assurer l’accueil de l’enfant et de sa famille dans sa globalité,
Participer à l’hygiène et à la sécurité de l’environnement de l’enfant,
Contribuer à l’aménagement et l’organisation de l’environnement de l’enfant,
Participer à la construction du projet d’établissement et contribuer à sa mise en
œuvre,
Garantir un travail d’équipe, participer à la formation des stagiaires.

Activités particulières du poste :
 Responsabilité de la continuité de service : ouverture et fermeture de la structure

CONNAISSANCES / EXPERIENCES / APTITUDES REQUISES
Savoirs
-

Connaitre les besoins fondamentaux de l'enfant
Connaître les gestes quotidiens pour prodiguer les soins
Connaitre les protocoles d'hygiène et de sécurité
Connaitre le fonctionnement de la collectivité et de l'EAJE
Connaitre les règles générales en matière de droits et obligations du fonctionnaire

Savoir-faire :
- Savoir gérer un groupe d’enfants en réponse à leurs besoins de manière globale sur une
journée et tout en respectant chaque individualité.
- S'investir dans le projet d'établissement
- Observer l'évolution et les comportements des enfants pour répondre à leurs besoins.
- Adapter la Transmission des informations ou des observations aux différents interlocuteurs
(Professionnels et familles)
- Prodiguer les soins conformément aux protocoles
- Respecter la neutralité et appliquer les règles du secret professionnel
Savoir- être
- S'impliquer dans un esprit d'équipe
- Se comporter avec bienveillance et respect envers l'enfant et sa famille et avec les autres
membres de l'équipe
- Etre capable d'adaptabilité et de disponibilité
- Avoir une maîtrise de soi (gérer le stress, les tensions…)
- Faire preuve de bon sens et d'initiative
Diplôme d’auxiliaire de puériculture requis
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + chèques-déjeuner
Collectivité engagée dans une démarche éco responsable (Prise en charge du titre de transport
collectif, plateforme de covoiturage,). Collectivité adhérente au CNAS et Participation à la protection
sociale santé
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à Christine BONN,
coordonnatrice petite enfance au 04 73 63 96 35 ou Eric ALDIGIER, Responsable Emploi, Formation au
04 73 33 42 37.
Les candidatures (CV, lettre de motivation et carte d’identité) sont à adresser à :

Monsieur le Président de RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
5 Mail Jost Pasquier
BP 80045
63201 RIOM cedex
Par courrier ou mail (dmrh@rlv.eu)

avant le 22 novembre 2020
Poste à pourvoir au 1er février 2021

