
 
 
 

 
 
 
 

La Direction Petite Enfance recherche 
 

TTrrooiiss  AAuuxxiilliiaaiirreess  ddee  ppuuéérriiccuullttuurree  DDiippllôômméé  dd’’EEttaatt  ((HH//FF))  
- Catégorie C – Cadre d’emplois des Auxiliaires de Puériculture - 
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L'EMA Jean Moulin est un multi accueil de 52 places en accueil régulier et occasionnel de 7 h 00 à 19 h 00. Il 
est dirigé par une Infirmière Puéricultrice accompagnée d'un adjoint Educateur de Jeunes Enfants et d'une 
référente pédagogique Educatrice de Jeunes Enfants.  
L'EMA Louise Michel est une structure de 48 places. Cet établissement est situé sur la commune de Saint 
Marcel et est dirigé par une Educatrice de Jeunes Enfants. 
Une coordinatrice de secteur est présente sur le terrain pour accompagner les responsables et leurs équipes 
dans leurs missions. Comme tous les autres établissements de la Direction Petite Enfance, les agents sont 
engagés dans une démarche de qualité participative.  
 
Missions Générales : 
 
 Accueillir les enfants et les parents dès leur arrivée dans la structure 
 Créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires à la sécurité et au bien-être des enfants, tant physique 

que psychoaffective 
 Proposer, animer et participer aux activités d’éveil auprès des enfants 
 Mettre en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène 
 Transmettre les informations aux personnes concernées (collègues, responsable de la structure, parents) 
 Participer à l’élaboration du projet d’établissement 
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Compétences et technicités exigées pour le poste : 
 

 Sens des responsabilités, du service public et de ses contraintes 
 Respect de l’obligation de réserve du secret professionnel et de la hiérarchie 
 Capacité d’écoute, d’observation, de travail en équipe et surtout d’adaptabilité 
 Permis voiture indispensable 
 Qualités organisationnelles 

-oOo- 
 

POUR REPONDRE A CETTE OFFRE 
 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) par mail à mariehelene.amiens@legrandchalon.fr ou 
par courrier à la Direction des Ressources Humaines, Hôtel de Ville - CS 70092, 71321 CHALON S/SAONE 
CEDEX,  avant le 31 juillet 2020, 
      
 

Le Directeur Général des Services, 
   
 
 
 
             Frédéric IACOVELLA 

 
 
 
   

 
 La Ville de Chalon sur Saône et le Grand Chalon, signataires de la charte "Lutte contre les discriminations", sont des collectivités "handiaccueillantes". 


