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Pour sa Garderie Saisonnière d’Arêches
Station d’Arêches-Beaufort
RECRUTE
Infirmier(ère) ou Puériculteur(rice) ou
Auxiliaire puériculteur(rice)

Du 20 décembre 2018 jusqu’au 7 avril 2019
CONTRAT DE TRAVAIL : annualisé sur une base de 35 heures par semaine.
QUALIFICATION REQUISE :
• Infirmier(ère) – Puériculteur(rice) – Auxiliaire puériculteur(rice) – Sage-Femme
• Expérience souhaitée dans poste similaire
• Connaissance des rythmes et des besoins fondamentaux et spécifiques des enfants
• Pratique de l’anglais apprécié
MISSIONS :
• Veiller au respect et faire appliquer les normes d’hygiène et de qualité conformément à la
norme Iso 9001 et à l’HACCP
• Accueillir les parents et les enfants. Et à travers les soins quotidiens, et la mise en place d’activités
de jeu et d’éveil, veiller au bien être, au respect du rythme biologique et à l'éveil des enfants.
• Veiller à la sécurité permanente des enfants et à la législation en vigueur.
• Etre garant du respect du règlement intérieur de la structure.
• Assurer le nettoyage des locaux et participer activement à l’hygiène et à la sécurité des lieux.
QUALITES REQUISES :
• Etre en capacité de travailler avec des jeunes enfants.
• Connaître les règles concernant la petite enfance.
• Esprit d’initiative, d’ouverture et d’adaptabilité.
• Faire preuve de dynamisme et de patience - Avoir le sens de l’écoute, de l’observation, être
rigoureuse et réactive - Respecter les règles de sécurité et travailler en équipe.
• Etre motivée, faire preuve d'une grande disponibilité et de conscience professionnelle.
• Etre accueillante (attitude, tenue).
• Etre à l'écoute de l'enfant et de ses parents.
• Avoir un devoir de réserve.
• Avoir la capacité de s'adapter aux horaires.

Candidature + CV à envoyer avant le 6 novembre 2018 à :
ASSOCIATION LES PETITES FRIMOUSSES
MAIRIE
73270 BEAUFORT
Pour tout renseignement, s'adresser à : Mme Isabelle PINTO – Mairie de Beaufort – TEL : 04.79.38.33.15
ou par mail à : rh@mairie-beaufort73.com

