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AIDE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE DU MULTI-ACCUEIL
Domaine d'activités
Famille
Cadre d'emploi
Fonction

Animation et service à la population
Education - Animation
Assistante d'accueil petite enfance et entretien des locaux

Occupation du poste
Situation du poste
Temps travail du poste : 35H Hebdo
Direction Solidarité/Affaires générales
Prénom Nom de l'agent : **
CCAS
Temps de travail de l'agent : 35H Hebdo
Multi-Accueil
Statut de l'agent : CAP Petite Enfance
Missions
Sous l’autorité de la directrice du multi-accueil, elle participe à l'encadrement des
enfants et assure l'entretien de la structure.
Activités
Elle participe à l'encadrement d'un groupe d'enfants au quotidien sous la
responsabilité d'une professionnelle de la petite enfance
Elle participe à la mise en place des conditions du bien-être des enfants
elle collabore à l'aménagement des espaces de vie différenciés (repas,
repos, jeux) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants
elle établit des relations avec les enfants assurant leur sécurité affective
et physique
elle réalise les soins courants d’hygiène des enfants
elle participe au temps de repas,
Elle aide à l’acquisition de l’autonomie en adoptant les attitudes préconisées par
les professionnelles de la petite enfance,
Elle collabore à la mise en œuvre des projets d’activités des enfants élaborés
par l'éducatrice de jeunes enfants
Elle aide l’enfant à acquérir des gestes et comportements autonomes
Elle assure l'entretien des locaux
Elle applique le protocole HACCP concernant les lieux de restauration
Elle nettoie et désinfecte les sanitaires, les lieux de change, le mobilier
et les jeux, les sols.
Elle assure la propreté des lieux tout au long de la journée.
Elle est membre de l’équipe
elle participe aux réunions d’équipe
elle rend compte à sa hiérarchie de ses observations et des activités
effectuées
Elle observe les règles statutaires de discrétion et de réserve professionnelle.
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CONDITIONS DU POSTE
CAP Petite enfance ou équivalent.
Horaires fractionnés
Travail en équipe pluridisciplinaire
Activités polyvalentes
QUALITES
Patience, calme mais sait faire preuve de fermeté
Sens de la pédagogie,
Sens des responsabilités,
Envie d'apprendre et capacité à progresser au contact des professionnelles.

