AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F)
CDI TEMPS PLEIN
L’association de santé et de solidarité APLEAT-ACEP intervient auprès de personnes en situation
d’exclusion, aux conduites à risques et addictives ou souffrant de pathologies chroniques au
sein d’établissements sociaux et médico-sociaux. L’association recrute pour son Centre de soin
Résidentiel accueillant des femmes et des femmes enceintes ou avec enfant de moins de 3
ans, un(e) Auxiliaire de Puériculture en CDI à temps plein. https://apleat-acep.com/lapreface/. Poste à pourvoir au 01/04/2021.

MISSIONS
Au sein de l’équipe pluridisciplinaire, vos missions seront :
• Auprès des enfants :
o
Accueillir les enfants et leur mère
o
Identifier les besoins physiques moteurs et affectifs des enfants
o
Aider les mamans à prodiguer des soins quotidiens et si besoin les
suppléer ponctuellement
o
Proposer et conduire des activités d'éveil et éducatives adaptées au
stade de développement des enfants
o
Être garant des règles d'hygiène, de sécurité, et de diététique infantile
o
Participer à l'aménagement des espaces de vie
•

Au niveau des résidantes, de les accompagner :
o
Dans l’organisation à la vie quotidienne de l’ensemble de
l’établissement
o
Dans les actes de la vie quotidienne (tenue de chambre, levers, soirées
et couchers, distribution de traitements, repas, achats personnels,
accompagnements extérieurs)
o
Dans la réalisation de leur projet personnalisé en lien et sur indications
des référents de parcours
o
Dans l’organisation et l’accompagnement à des démarches
administratives
o
Dans l’organisation et l’accompagnement à certaines activités
culturelles et de loisirs
o
D’apporter un soutien en réponse aux demandes et inquiétudes des
usagers, en lien direct avec l’ensemble de l’équipe.

Travail en internat, WE et jours fériés

QUALIFICATIONS ET PROFIL
Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture, permis B exigé ;
Capacités d’organisation, d'écoute, de bienveillance. Capacité à travailler en équipe, sens
des responsabilités, capacités de gestion de groupe ;

REMUNERATION
Référence à la CCNT du 15 mars 1966 : 1 684,89€ Brut mensuel de base pour un temps plein
(reprise d’ancienneté possible selon profil) ;
Adressez CV et lettre de motivation à
Mr Hervé BELLEVILLE, chef de Service.
recrutement45@apleat-acep.com

