LA VILLE DE COUËRON RECRUTE

Des bords de Loire aux marais, la Ville de Couëron se développe dans le respect d’un cadre de vie
alliant nature et modernité. À seulement 15mn de Nantes, elle est attachée à son identité et à son
ancrage dans la Métropole nantaise. Dynamique et solidaire, Couëron assure un service public de
proximité sur l’ensemble de son territoire à la faveur de services municipaux qui œuvrent
quotidiennement pour le bien-être de ses 22 000 habitants.

Pour son service petite enfance

Un.e auxiliaire de puériculture
Cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture ou des agents sociaux
Recrutement par voie contractuelle (3 mois renouvelable)

MISSIONS
Rattaché au multi-accueil de la Chabossière, vous exercez vos fonctions sous l’autorité de la responsable
de la structure.
Vous êtes en charge de l’accueil des enfants de 0 à 4 ans (6 ans pour les enfants en situation de handicap)
et de leurs familles. Vous organisez et mettez en œuvre les activités qui contribuent au développement
des enfants dans le cadre des projets pédagogiques et éducatifs définis par la structure et veillez à leur
bien-être et à leur sécurité.

ACTIVITÉS








Accueillir les enfants et les parents au quotidien
Mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être de l’enfant : assurer la sécurité
physique et affective de l’enfant et aménager l’espace en adéquation avec ses besoins.
Aider l’enfant dans l’acquisition de son autonomie
Participer à l’élaboration, à l’organisation et à l’animation des projets d’activités en lien avec le
projet pédagogique de la structure
Mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité : surveillance et premiers soins à l’enfant,
prévention des accidents, respect des règles d’hygiène et de sécurité relatives aux lieux de vie de
l’enfant et au matériel mis à disposition
Participer aux temps forts, collaborer à l’accueil des stagiaires et contribuer au rangement des
espaces

Service Ressources Humaines
8 place Charles de Gaulle
contact@mairie-coueron.fr

COMPÉTENCES
Titulaire du diplôme d’auxiliaire de puériculture, du CAP petite enfance ou du BAFA approfondissement
petite enfance, vous disposez de solides connaissances dans le domaine des besoins fondamentaux de
l’enfant de 0 à 6 ans et maitrisez les principes et règles éducatives. Vous avez également des notions en
matière d’accompagnement socio-culturel des familles et de psychologie infantile.
Vous maitrisez les techniques d’écoute active, de communication et d’observation ainsi que les
techniques artistiques, manuelles et ludiques. Rompue à l’animation et à l’encadrement de groupes
d’enfants, vous savez mettre en œuvre les techniques de régulation et de résolutions de conflit.
Vous connaissez les principes d’hygiène corporelle, les règles et consignes de sécurité et êtes capable
d’apporter les premiers soins. Vous pratiquez les techniques d’entretien et de rangement. Apte à rendre
compte de votre activité, vous savez transmettre les informations et avez le sens du travail en équipe et
du service public.
Travail sur 5 jours – Horaires journaliers entre 7h50 et 18h10 (planning fixe par jour) + 6 réunions en
soirée par an

CANDIDATURES
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 20 février 2022
DATE DE PRISE DE POSTE SOUHAITÉE: dès que possible
CONTACT : Nadine Roy, Responsable du multi-accueil, 02.40.38.51.70
POUR POSTULER : merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + prétentions salariales
et / ou dernier bulletin de salaire), en précisant l’intitulé du poste, à l’attention de Madame le Maire par
courriel à nroy@mairie-coueron.fr
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