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Opération de recrutement N° 073210600314743

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE SAVOIE

SIRET

20004101000014

Adresse

Place albert serraz 73800 Montmelian

Téléphone

0479843627

Courriel du gestionnaire

rh@cc.coeurdesavoie.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

073210600314743

Intitulé du poste

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F)

Famille de métier

Autre > Autre

Métier 1

Autre

Service recruteur

PETITE ENFANCE

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps non complet

Durée de travail

28h00

Type

Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un
Fondement juridique
fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (Art. 3-3
disposition 2 loi 84-53)
Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés
par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont
renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris
dans le cas du renouvellement d'un contrat.
Nom du contact

Mme Claire VERGA-GERARD

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

07/06/2021

Etat de l'opération

transmise
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Déclaration de vacance d'emploi courante
N° de la déclaration

V073210600314743001

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe

Poste à pourvoir le

06/09/2021

Description du poste à pourvoir
puériculture à temps non complet de 28 heures

La Communauté de Communes Coeur de Savoie recrute un/une auxiliaire de

Motif de saisie

Poste vacant suite à une fin de contrat sur emploi permanent

Nbre de déclarations initiales

1

Nbre de déclarations annulées

0

Nbre de déclarations réelles

1

Date de saisie

07/06/2021

Date de transmission

07/06/2021

Offre d'emploi n°O073210600314743
Numéro de l'offre

O073210600314743

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe

La Communauté de Communes Coeur de Savoie recrute sur sa structure multiDescriptif de l'emploi
accueil de La Rochette un/une auxiliaire de puériculture à temps non complet de 28 heures.
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'établissement multi accueil, et
Missions ou activités
en accord avec le projet Petite Enfance de la Communauté de Communes de C ur de Savoie, l'agent se voit confier les missions
suivantes : -Etre responsable et référent d'un groupe d'enfants, -Assurer les soins liés à l'hygiène et à l'alimentation de l'enfant dans
le respect du rythme de chaque enfant et dans le respect de son histoire familiale, -Savoir observer l'enfant pour repérer
d'éventuelles difficultés et être en capacité de les communiquer à la directrice de l'établissement, -Favoriser le développement de
l'enfant en réalisant des actions en lien avec le projet éducatif de l'établissement, -Organiser des jeux et es activités manuelles pour
favoriser l'éveil de l'enfant, en concertation avec les collègues de travail, -Accompagner les familles et assurer une fonction d'écoute
dans le respect de l'histoire de la famille et en collaboration avec l'équipe, -Participer à l'accueil des stagiaires, -Participer aux
relations avec l'extérieur et en lien avec le projet de l'établissement, -Effectuer toute tâches confiées par la direction dans l'intérêt
du service.
-Diplôme d'auxiliaire de puériculture indispensable, -Titulaire de la fonction
Profil recherché
publique territoriale ou inscription sur liste d'aptitude, -Expérience dans le domaine de l'accueil de la petite enfance souhaité.
Compétences nécessaires : -Avoir une grande capacité d'adaptation pour répondre de façon cohérente au projet de l'établissement,
-Avoir une attitude et un langage adapté au public accueilli (enfants et leurs familles), -Capacité à avoir une distance professionnelle
adaptée à ce public ; confidentialité indispensable concernant la vie de l'établissement, -Capacité à travailler en équipe et à se
remettre en question, -Capacité à rendre compte de manière régulière et adaptée, -Esprit d'ouverture et d'adaptabilité, -Savoir
prendre du recul, -Faire preuve de discrétion, de dynamisme, et de disponibilité, -Esprit d'initiatives et de polyvalence, -Ponctualité.
Contraintes particulières : * Participer à toutes les réunions organisées par la direction, * Accepter les roulements d'horaires
différents dans le cadre de l'ouverture de l'établissement et d'absences des collègues, * Prise de congés pendant la fermeture de
l'établissement.
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Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

06/09/2021

Date debut de publicité

07/06/2021

Date fin de publicité

23/07/2021

Date limite de candidature

23/07/2021

Avantages : Chèques de table, contrat groupé pour la prévoyance santé, CNAS,
Informations complémentaires
participation mutuelle labellisée. Envoyer votre CV accompagné d'une lettre de motivation à l'attention de Mme la Présidente avant
la date indiquée. Veuillez IMPÉRATIVEMENT préciser le numéro et l'intitulé exact de l'offre. Par courrier : à la communauté de
communes Coeur de Savoie, place Albert SERRAZ, 73800 MONTMELIAN Par courriel :recrutement@cc.coeurdesavoie.fr Pour les
renseignements sur le poste, contacter Mme VERGA GERARD, coordinatrice Petite Enfance 06 76 89 58 00. Pour les
renseignements administratifs, contacter Mme CORRAO, responsable RH au 04 79 79 11 12
Département

Savoie

Secteur géographique

Chambéry

Code postal

73110

Ville

LA ROCHETTE

Courriel de contact

recrutement@cc.coeurdesavoie.fr

Adresse du lieu de travail

Crèche

Code Postal du lieu de travail

73110

Ville du lieu de travail

LA ROCHETTE

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

07/06/2021

Date de la 1ère transmission

07/06/2021

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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