Auxiliaire de Puériculture (H/F)
Cadre d’emplois des Auxiliaires de Puériculture
Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.
Au sein de l'une des crèches municipales de la Ville de Marseille, dont la mission dépend
fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe la Ville des Petites Marseillaises et des Petits
Marseillais, sous la responsabilité du (de la) Directeur(trice) d'Établissement, vous êtes chargé(e)
d’organiser et de mettre en œuvre les activités d’éveil et de dispenser les soins de la vie quotidienne
pour favoriser le développement et la socialisation du jeune enfant dans un cadre bienveillant et
sécurisé.
Vos missions
Votre rôle consistera à :
- Assurer l’accueil journalier des jeunes enfants et de leurs parents ;
- Accompagner les enfants dans leur développement et dans l’acquisition de leur autonomie ;
- Réaliser les soins de la vie quotidienne ;
- Mettre en œuvre le projet pédagogique de l’établissement d’accueil et les conditions
nécessaires au bien- être des enfants ;
- Appliquer et contrôler les règles d’hygiène et de sécurité ;
- Former et encadrer les futurs professionnels de la petite enfance.
Modalités de travail :
- Cycle sur 5 jours de 7h51/ jours soit 39h15
- Droits Congés Annuels : 25 jours
- Droits RTT annuels : 23,5 jours
Modalités de recrutement :
- Titulaire du diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture
- Titulaire de la Fonction Publique : détachement ou mutation
- Non fonctionnaire : CDD de 6 mois à 1 an renouvelable

Nous avons hâte de vous connaître !

Rejoignez-nous !

Vos avantages
- Comité d’Action sociale
- Protection Sociale Complémentaire
- Carte libre circulation sur tout le réseau RTM
- Titres restaurant
Votre lieu de travail
Lieu à définir en fonction du besoin
•

Le poste est à pourvoir immédiatement.

•

Référence de l’offre : 00005412

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

