Employeur : Commune de BARBERAZ
Grade de référence : Puéricultrice/infirmier
Durée : 31,5 heures
Poste à pourvoir le : 15/03/2021
Date limite de candidature : 15/02/2021

Type d’emploi : non permanent

Détails de l’offre :
Descriptif de l’emploi :
La commune de BARBERAZ recrute pour son service petite enfance un responsable adjoint du
service multiaccueil (30 places) du 15 mars au 31 décembre 2021 en remplacement à temps non
complet 31,5/35èmes.
Sous la responsabilité de la responsable du service, la puéricultrice assure l'accueil des enfants, leur
bien-être physique et psychique ainsi que les missions de prévention et de surveillance médicosociale au sein de la structure, en lien avec le médecin de crèche.
Profil demandé :
Diplôme de puéricultrice ou d’infirmier exigé,
Sens du service public,
Capacité d’encadrement et d’organisation,
Rigueur,
Aptitude à échanger, à animer des débats d’équipe,
Expérience d’au moins 2 ans sur poste équivalent souhaitée.
Missions :
- Suivi des enfants dans leur développement cognitif, moteur et affectif grâce à l’organisation
d’activités d'éveil en lien avec l'équipe ; accompagnement au quotidien des enfants lors des repas,
changes, siestes ; dépistage des troubles éventuels de l'enfant et les signes d'appel de mal-être, de
maltraitance et en alerte de la responsable.
- Accueil et coordination de l’adaptation des enfants porteurs de handicap.
- Organisation et contrôle des soins et surveillance médicale de l'enfant, en accompagnant les
parents lors de la visite médicale d'entrée pour les enfants de moins de 4 mois ; en prodiguant les
soins médicaux aux enfants, suivi et contrôle des vaccinations.
- Rôle de prévention et d'information auprès du personnel, des stagiaires et des parents ; formation
du personnel aux différentes règles d'hygiène ; création d’outils d'information à l'usage des parents
sur les thématiques de la prévention, de l'hygiène et des maladies.
- Gestion administrative : principalement : pointage des présences d’enfants pour la facturation
- Participation à l'élaboration du projet d'établissement, en lien avec le supérieur hiérarchique
- Encadrement et accompagnement des stagiaires.
- Animation ponctuelle de groupes de réflexion, en lien avec le supérieur hiérarchique.
- Continuité de direction en l’absence de la responsable.
- Gestion de la pharmacie (stock, commandes…).
- Participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants.
- Gestion de la relation avec les parents ou les substituts parentaux.
Contact/informations complémentaires : candidatures à adresser à : Monsieur le Maire
Place de la Mairie
73000 BARBERAZ
Courriel : mairie@barberaz.fr
Renseignements sur le poste auprès de la responsable du multiaccueil au 04 79 75 19 44

