
 
 
 

LE GRAND CHALON (Saône-et-Loire) 
Agglomération de 117000 habitants dont 

Chalon-sur-Saône ville centre est classée ville d’art et d’histoire 
et dispose du label ville européenne du sport 

Centre Universitaire 
Second pôle économique de Bourgogne 

Offre un cadre de vie chaleureux dans un environnement naturel préservé 
Idéalement situé sur l’axe Paris/Méditerranée 

 

Recherche Pour La Direction de la Petite Enfance  
 

UUnn((ee))  aaiiddee  aauuxxiilliiaaiirree  ddee  ppuuéérriiccuullttuurree  ((HH//FF))  
((FFiilliièèrree  TTeecchhnniiqquuee    --  CCaattééggoorriiee  CC  ––  CCaaddrree  dd’’eemmppllooiiss  ddeess  aaddjjooiinnttss  tteecchhnniiqquueess))  

 
 
Dans le cadre de l’ouverture d’une nouvelle crèche Le Grand Jardin, l’aide auxiliaire de puériculture 
est en charges d’assurer l’entretien des locaux, assurer l’entretien du linge en respectant les consignes 
d’hygiène, préparer et présenter les repas et goûters des enfants ainsi que d’aider ponctuellement une 
ou plusieurs auxiliaires de puériculture à prendre en charge un groupe d’enfants 

 
Dans le cadre du projet éducatif de l’établissement : 

 
1. L’encadrement de l’enfant 
 
- Intègrer les enfants dans le groupe (également ceux présentant un handicap) ; 
- Participer à la diffusion des informations aux parents soit de manière orale lors de réunions (réunions de rentrée, de 
bilan, thématiques, temps conviviaux) soit de manière écrite (courrier, panneau d’affichage….) ; 
- Assurer les besoins de sécurité physique et affective et de bien-être des enfants : surveillance, repas, change, jeux, 
animation, endormissement. 
- Réaliser des activités d’éveil et d’éducation ; 
- Participer à l’organisation de la pièce à vivre en vue de garantir un jeu libre favorable à l’éveil et au développement 
de l’enfant ; 
- Respecter et effectuer le rangement du matériel 
 
2. -Assure l’entretien des locaux  

,  
- Assure l’entretien des équipements avec un nettoyeur vapeur 
- Gère le rangement (mis en sécurité par rapport à l’enfant) 
 

Profil recherché 
 

- Etre titulaire du CAP Petite enfance 
- Avoir le sens des responsabilités 
- Avoir une bonne capacité d’organisation et de la rigueur 
- Avoir le sens de l’écoute, de l’observation, de l’analyse 
- Etre en capacité de travailler en équipe et avec un responsable hiérarchique 
 

Pour répondre à cette offre : 
 
Les personnes intéressées par cette offre devront faire parvenir leur candidature (lettre de motivation et CV) avant le 
31 janvier 2023 uniquement par mail à julie.fourneau@chalonsursaone.fr 
 
"Les agents de la Ville de Chalon sur Saône, du Grand Chalon et du CCAS sont soumis à l'obligation de 
neutralité et de laïcité dans l'exercice de leur activité" 
 

Le Grand Chalon, signataire de la charte "Lutte contre les discriminations", est une collectivité  "handiaccueillante". 


