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APPEL DE GANDIDATURES

Emploi : AUXILIAIRE DE PUERICULTURE HtF

Statut : CDI

Niveaul3 Goefficientl2ls
BTANChE : ACTION SOCIALE - CSC HEROUVILLE SAINT-CLAIR _ MULTI.ACCUEIL LES PETITS LOUPS

Rémunération brute mensuelle: 1ZA1,OZ€ sur 14 mois.

Autres avantages:
Une prime d'intéressement, un CSE, une mutuelle entreprise, une carte chèques déjeuners.

Date de prise de poste I 30 DECEMBRE 2022 Date de limite de dépôt : 16 DECEMBRE 2022

CONTEXTE

La Caisse d'Allocations Familiales du Calvados assure le versement des prestations légales aux allocataires
du département et mène une action sociale en faveur des familles dans leur vie quotidienne notamment au
travers de ses équipements sociaux.

La GAF du calvados recrute un(e) auxiliaire de puéricutture
en CDI pour l'équipement d'accueil du jeune enfant du centre-socio-culturet d'Hérouville Saint-Clair.

DESCRIPTION DU POSTE

Placé sous I'autorité du responsable de centre, le candidat retenu assurera, en collaboration avec la
responsable de I'EAJE et l'équipe du multi-accueil :

r L'accueil des familles et des enfants.
o La prise en charge des soins de maternage en veillant à la sécurité physique et affective des enfants.r La mise en place de jeux et d'activités favorisant l'éveil et la socialisation des enfants.
. La recherche de la participation des parents aux activités proposées.

llcontribuera à la mise en æuvre du prolet pédagogique de la structure et participera à son élaboration.

PROFIL REGHERGHÉ
Le candidat devra justifier du Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de puériculture.

Les qualités suivantes seront appréciées :

. Souci du service rendu.
c Esprit de travail en équipe.
. Dynamisme et créativité.
r Capacité d'adaptation et de disponibilité.

Le choix du candidat s'effectuera à l'issue d'un entretien avec un jury interne le JEUDI 22 DECEMBRE
2022 (matin).

Le candidat retenu sera soumis à un stage probatoire de trois mois

CANDIDATURIS
Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitæ, devront être adressées par mail à cette adresse
caf14-bp-recrutement@caf14.caf.fr, au plus tard le VENDREDI 16 DECEMBRE 2022.

CAEN, le 25 NOVEMBRE 2022

LA DIRECTRICE
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