La Commune de Buc (Yvelines – 6000 habitants)
recrute, pour l’Espace Multi Accueil Les Hirondelles

Une auxiliaire de puériculture
à temps complet à pourvoir dès que possible
Recrutement agent contractuel uniquement dans le cadre d’emploi des auxiliaires de
puériculture (diplôme d’auxiliaire de puériculture) ou des adjoints techniques territoriaux
(diplôme du CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance).
Située à 10 minutes de la gare RER de VersaillesChantier, Membre de la Communauté
d’Agglomération Versailles Grand Parc (270 000 habitants), la Ville de Buc
(6 000 habitants) est une ville dynamique riche de son tissu économique et des nombreux
équipements et services publics qu’elle propose.

MISSIONS :

Référente d’un groupe d’enfants, vous accueillerez les enfants de manière
individualisée et instaurerez un climat de confiance avec leurs parents.
Tout au long de la journée, vous répondrez avec bienveillance aux besoins des
enfants. En collaboration avec vos collègues, vous organiserez l’espace de jeux
des enfants afin de favoriser leur éveil et leur épanouissement.
Vous participerez activement aux réflexions d’équipe.
QUALITES REQUISES :

Maîtriser les rythmes et les besoins de l’enfant
Savoir travailler en équipe tout en faisant preuve d’autonomie
Etre accueillante, patiente, à l’écoute
Avoir l’esprit d’initiative
Expérience exigée d’au moins deux ans
CONDITION DE REMUNERATION

Rémunération statutaire – Régime indemnitaire  CNAS

CONTRAINTES LIEES AU POSTE

-

Amplitude horaire : 8H00 – 19H00 selon planning établi par la directrice de
l’établissement
Congés imposés en partie (1 semaine pour les fêtes de fin d’année, 1 semaine aux
vacances de printemps, 4 semaines l’été)
Réunions d’équipe organisées en dehors des heures d’ouverture de la structure.

Une lettre de motivation et un curriculum vitae sont à adresser à : Monsieur Le Maire,
3, rue des Frères Robin  CS 90 236  78532 CEDEX 2, ou par mail à lamairierecrute@mairie
buc.fr.
Vous pouvez obtenir les renseignements concernant ce poste auprès de la directrice du futur
multiaccueil Les Hirondelles, Mme GUIRAUD au 07.52.67.94.84.
En l’absence de réponse à votre candidature, veuillez considérer que celleci n’aura pas été
retenue.

