
LE C.C.A.S. DE CORBAS (Rhône)
SUD-EST LYONNAIS
(11 180 habitants)

Membre de la Métropole

recrute par voie de contrat à durée déterminée
dans le cadre d’un remplacement  

Aide Auxiliaire de Puériculture
Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux 

Contexte du recrutement :
Placé sous l’autorité des responsables de structures, vous assistez le personnel pour l’animation et l’hygiène 
des jeunes enfants. Vous assurez également la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du 
matériel.

Description du poste     : les missions   
 Missions principales  

- Accueillir les enfants et les parents ou substituts parentaux

- Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie

- Assister l’équipe dans la préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques

- Veiller à la sécurité et à l’hygiène des enfants et réalisation de petits soins (Aider les enfants à prendre 
leur repas…)

- Participer aux projets éducatifs

- Mettre en place, ranger les lits et la literie et assurer la surveillance de la sieste

- Aménager et entretenir les locaux et les matériaux destinés aux enfants (Effectuer le nettoyage, 
l’entretien et la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités)

Profil     candidat   :
Connaissances et compétences :

 Titulaire du CAP Petite Enfance et/ou BEP Sanitaire et Social serait un plus 
 Connaissances en matière de gestion de l’enfant

Aptitudes et qualités requises :
 Capacités éducatives et pédagogiques
 Capacité d’écoute, aisance relationnelle, sens de la communication
 Goût du travail en équipe

Conditions de travail :
Lieu : Crèche
Horaires : 38h Horaires selon les roulements de la structures 
Conditions statutaires : CDD - Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux

Vous pouvez prendre contact avec : Carine STOCARD, Direction des Ressources Humaines, au 04.72.90.03.03 pour tous
renseignements complémentaires et adresser votre lettre de candidature et C.V. à Monsieur le Maire, Place Charles

Jocteur, 69960 CORBAS ou recrutement@ville-corbas.fr

mailto:recrutement@ville-corbas.fr
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