Service Emploi
Mission Remplacement
Téléphone : 04 67 04 38 91
Courriel : remplacement@cdg34.fr

APPEL À CANDIDATURES
« Auxiliaire de Puériculture »
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI
Dans le cadre du développement de son service remplacement, le CDG 34 recherche des candidats afin de
constituer un vivier d’itinérants et de pourvoir ponctuellement aux besoins des collectivités (communes,
communauté de communes…).
Vous serez chargés d’assurer des missions de remplacements (arrêt de travail, absence pour formation, pour
congés annuels ou maternité) ou de renfort de durée variable sur l’ensemble du département de l’Hérault.
Vous êtes en disponibilité ou vous possédez une expérience similaire, n’hésitez pas à postuler.

MISSIONS PRINCIPALES
Veiller à la santé, à la sécurité, au bien être et
à l’épanouissement de l’enfant,
Accueillir les enfants et leurs parents,
Accompagner les enfants dans leur
développement en respectant le rythme de
chacun, en leur proposant des activités
variées et adaptées à leur capacité,
accompagner l’enfant dans les différents
moments de la journée (accueil, soins, repas,
sieste…),
favoriser l’autonomie de l’enfant pour lui
donner confiance en lui-même,
maintenir propre et sain l’environnement
proche de l’enfant (laver les jouets, les lits,
les tapis…),
préparer les biberons,
transmettre aux collègues et à l’équipe
d’encadrement toutes les informations
contribuant au maintien et à la continuité des
soins et des activités, et à la qualité de
l’accueil de l’enfant et de sa famille,
transmettre aux parents les informations
relatives à la journée de leur enfant.

PROFIL DEMANDÉ
être titulaire du diplôme d’état d’auxiliaire de
puériculture.

QUALITÉS REQUISES
patience,
disponibilité,
ponctualité,
capacité relationnelle et d’écoute,
travail en équipe,

Conditions : Horaires de travail variables et déplacements fréquents à prévoir sur l’ensemble du département.
Merci d’adresser vos candidatures (C.V. + lettre de motivation) :
Par courrier : Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault – PARC D’ACTIVITÉS
D’ALCO – 254 RUE MICHEL TEULE – 34184 MONTPELLIER CEDEX 4.
Par courriel : remplacement@cdg34.fr.

