RECRUTE

POUR LA CRECHE FAMILIALE
DEUX ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
Postes à pourvoir à partir du 1er septembre 2016

Missions :
Prise en charge globale de l’enfant de 10 semaines à 4 ans au domicile personnel :
 Accueillir et accompagner l’enfant au quotidien
 Veiller au bien être de l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux
 Contribuer à son éveil, à son épanouissement et à son développement en collaboration
avec ses parents
 Assurer les soins quotidiens en toute sécurité
 Participer aux activités proposées par la Crèche familiale

La crèche familiale assure le prêt de tout le matériel de puériculture et pédagogique.

Connaissances :
 Avoir une bonne connaissance des besoins et du développement psycho moteur et
psychoaffectif de l’enfant de moins de quatre ans
 Connaissance du fonctionnement et des procédures de la crèche familiale et de Riom
Communauté
 Savoir prendre soin de l’enfant dans sa globalité
 Respecter les mesures d’hygiène et de sécurité nécessaire à la prise en charge de
l’enfant
 Savoir détecter un signe d’appel en cas de maladie de l’enfant
 Savoir être à l’écoute de l’enfant et de sa famille et travailler en partenariat avec celleci
 Savoir respecter le secret professionnel et faire preuve de discrétion professionnelle.
 Savoir prendre des initiatives et travailler en équipe
 Avoir des capacités d’organisation pour l’accueil de plusieurs enfants de moins de
quatre ans

Conditions obligatoires :
-

être agréée par la P.M.I.
être domiciliée sur le territoire de Riom Communauté (garde au domicile de
l’assistante maternelle). Le domicile de l’assistante maternelle doit répondre, en
termes de sécurité, aux exigences de la PMI.

CONDITIONS :
Collectivité engagée dans une démarche éco responsable proposant un Plan de déplacement
administration. Collectivité adhérente au CNAS et Participation à la protection sociale santé.

Les candidatures (lettre de motivation et C.V.) sont à adresser avant le 27 avril 2016:

Monsieur le Président
Direction des Ressources Humaines
5 mail Jost Pasquier
63201 RIOM cedex

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame Cécile LEBERT,
responsable de la Crèche Familiale, au 04.73.38.39.57 ou Monsieur Eric ALDIGIER,
Responsable Recrutement, Formation, GPEC au 04 73 33 42 37.

