ASSISTANTE PETITE ENFANCE :
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE OU CAP PETITE ENFANCE
Au plus vite
Employeur :
Au cœur du territoire transfrontalier franco-suisse, la Communauté de Communes du Genevois (CCG)
est entourée des Massifs du Salève et du Vuache. 17 communes sont réunies depuis plus de 20 ans
au sein d’une intercommunalité aux compétences multiples (aménagement du territoire,
développement économique, environnement et transition énergétique, logement, mobilité, eau et
assainissement, déchets, action sociale et petite enfance,…) ; 200 agents au service de 45 000
habitants ; budgets consolidés : 33 M€ en fonctionnement, 46 M€ en investissement.

Descriptif de l’emploi :
Le service « Petite Enfance » de la Communauté de Commune du Genevois est gestionnaire de 8
Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (E.A.J.E) correspondants à 236 places d’accueil.

Descriptif des missions :
Au sein du service petite enfance de la CCG (200 agents) vous aurez les fonctions suivantes :






Assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille
Garantir les conditions nécessaires au bien être de l'enfant.
Réaliser les soins courants de la vie quotidienne
Identifier ses besoins et savoir y répondre
Entreprendre et mener des activités d'éveil en lien avec le développement des enfants.
Favoriser l'acquisition de l'autonomie
 Etablir une relation de confiance avec le parent
 Maintenir la continuité domicile / structure / domicile dans les échanges avec les parents
et l'équipe
 Assurer une transmission quotidienne des informations
 Participer aux suivis et au dépistage des enfants et de leur famille
 Prendre en charge l'enfant porteur de handicap
 Respecter l'individualité dans la collectivité
 Collaborer avec l'adjointe sur la mise en œuvre des projets pédagogiques, la coordination
des activités, la gestion du matériel de puériculture et éducatif et l'aménagement de
l'espace
 Garantir la mise en place des règles d'hygiène et de sécurité
Profil recherché :
 Diplôme d’Auxiliaire de puéricultrice ou Cap petite enfance indispensable
 Connaissances sur le développement psychomoteur et psychologique de l’enfant de 0 à 3 ans
 Connaissances sur l’équilibre alimentaire des jeunes enfants liées à sa formation
 Notions paramédicales liées à sa formation.
 Capacité à détecter tout incident pouvant mettre en cause la santé, la sécurité et l’hygiène
 de l’enfant.
 Respect du secret professionnel








Savoir garder une distance professionnelle.
Respect de l’enfant (culture, peur, refus)
Capacités à entretenir des relations éducatives et conviviales avec les enfants et leurs
parents- Faire preuve d'organisation dans son travail (gestion du temps et des tâches)
Faire preuve de ponctualité et d’assiduité.
Faire preuve de dynamisme et de motivation

Temps de travail : 36H40 avec rtt libres (5 jours)
* Fermetures : vacances février, avril, août 3 semaines, noël 2 semaines
* action sociale :
- tickets restaurant
- participation à la prévoyance (maintien de salaire) et à la mutuelle labellisée

Merci d'envoyer CV+ lettre de motivation à l'attention de M. Le Président
Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser, par courrier :
M. Le Président
Communauté de Communes du Genevois
Technopole d’Archamps – Bâtiment Athéna
38 rue Georges de Mestral
74160 Archamps
Ou par mail, à : recrutement@cc-genevois.fr
Au plus vite

