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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Bas-Rhin

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG & DU VIGNOBLE
RECRUTE ou UNE PUERICULTRICE

INFIRMIERE ou
POUR LE MULTI ACCUEIL

35heures/ semaine
Fonctionnaire

Date prévue du recrutement: 01/01/2021
Date limite de candidature 04/12/2021
Grade ou cadre d’emploi: Educateur territorial de jeunes enfants / Puéricultrice /
Infirmier / Auxiliaire de Puériculture

Sous la responsabilité de la directrice du multi accueil

MISSIONS PRINCIPALES.

- Accueillir et prendre soin de chaque enfant qui lui est confié
Accueillir les parents dans le respect des principes éducatifs
Favoriser le développement psycho-affectif, intellectuel, la socialisation et
l’autonomie de l’enfant
Respecter les rythmes de chaque enfant en situant son action dans le projet
pédagogique de la structure au sein des d’une équipe de professionnels
Participer au bon fonctionnement de la structure dans le cadre du projet
d’établissement et assurer avec l’équipe la cohérence de l’action éducative
Accompagner les équipes dans leurs missions d’accueil de l’enfant et des sa
famille
Assurer le lien entre l’équipe de direction et les équipes auprès des enfants en
tant qu’encadrant de proximité

MISSIONS SECONDAIRES:

- Assurer la promotion du multi accueil (concevoir et diffuser des supports de
communication / mettre en place des événements..j
Echanger avec les autres institutions (PMI, CAF J
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Evaluer les actions mise en place par la structure (bilan annuel d’activité CAF,
Bilan interne...)
Participer à la gestion administrative et budgétaire (élaborer un budget
prévisionnel, suivre son exécution....)

PROFIL RECHERCHE
- Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants (EJE) ou de Puéricultrice ou

d’infirmier ou d’auxiliaire de puériculture
Sens du contact et bonnes aptitudes relationnelles
Capacité d’écoute et de médiation
Autonomie et rigueur
Connaissance des techniques d’animation et dynamique de groupe
Maîtrise de l’outil informatique
Expérience dans un poste similaire

- Permis B exigé

CADRE DE TRAVAIL

Poste à 35 heures hebdomadaires de 7h30 à 18h30
Rattachement hiérarchique: Responsable enfance et jeunesse de la Communauté de
communes
CANDIDATURES

Les CV et lettre de motivation doivent être envoyés à l’adresse suivante:
Monsieur le Président de la Communauté de communes
de la Mossig et du Vignoble
33 rue des pins
67310 WASSELONNE
Ou
ie e schotter~mossi2via~ ob e
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