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STATION BALNÉAIRE DE LA CÔTE FLEURIE, À DEUX HEURES
DE PARIS, TROUVILLE-SUR-MER DOIT SA RÉPUTATION
AU CHARME DE SON PORT DE PÊCHE ET À LA BEAUTÉ DE
SA LONGUE PLAGE DE SABLE FIN. COMMUNE DE 4.692
HABITANTS, SURCLASSÉE 20 À 40.000, ELLE RECRUTE UN

AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE - CCAS
Sous l’autorité hiérarchique de la Responsable de l’EAJE, l’auxiliaire de puériculture organise et
effectue l’accueil et les activités qui contribuent au développement de l’enfant dans le cadre du
projet éducatif de la structure multi-accueil «La Récré».

MISSIONS
• Accueillir les enfants et les familles: Etablir une relation de confiance,
• Identifier et respecter les besoins physiques, moteurs et affectifs de chaque enfant et
l’aider dans l’acquisition de son autonomie,

• Assurer la prise en charge de l’enfant individuellement ou en groupe dans le cadre du
projet d’établissement,

• Assurer les activités et l’éveil: organiser et animer des temps de jeux et des ateliers
d’éveil en lien avec le projet pédagogique,

• Accompagner l’enfant à être autonome,
• Maitriser les règles d’hygiène et de sécurité,
• Accueillir la famille et l’enfant pendant la période d’adaptation, à l’arrivée et au
départ : temps de transmissions,

• Accompagner et soutenir les parents dans leur rôle parental si besoin,
• Assurer les soins des enfants: Observer l’enfant, évaluer les principaux paramètres

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité d’adaptation,
Prise d’initiatives,
Esprit d’équipe,
Sens de la communication,
Discrétion et confidentialité,
Maîtrise de soi et diplomatie,
Réactivité face aux situations,
Travail en équipe avec le sens du
service public et de l’accueil.

liés à son développement et à son état de santé et les signaler à la direction,

• Réaliser des soins d’hygiène courants ou spécifiques liés à sa santé, savoir réagir face
à des situations d’urgence,

• Soigner les «bobos»,
• Appliquer les» P.A.I «et administrer les traitements médicaux en l’absence de la
Directrice, dans le respect les protocoles mis en place,

•
•
•
•
•
•

Mise en place du cahier médical et suivi de la traçabilité de celui-ci,
Tenue des pharmacies,
Travailler en équipe,
Respecter et participer à l’élaboration du projet d’établissement, être force de propositions,
Tenir à jour le cahier de transmissions,
Se mobiliser autour de projets,

• Communiquer, échanger,
• Respecter le travail de ses collègues en rangeant et entretenant le matériel mis à

disposition (jeux,jouets, tapis d’éveil) et la salle du repas, dans le respect des procédures,

• Respecter le règlement de fonctionnement,
• Accompagner et former les stagiaires/ apprentis.

TEMPS DE TRAVAIL
• Temps complet : 35h hebdomadaire

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
• Horaires réguliers pouvant être
décalés sur une amplitude d’ouverture
de 7h45 à 18h45,
• Disponibilités pour respecter le taux
d’encadrement,
• Réunions trimestrielles en soirée,
• Temps festifs en direction des enfants
et de leur famille,
• Tenue vestimentaire adaptée,
chaussures réservées.

Adresser votre candidature à Madame le Maire, Hôtel de Ville, 164 boulevard Fernand Moureaux, 14360 Trouville-sur-Mer
recrutement@mairie-trouville-sur-mer.fr

