Aux portes de la Bourgogne, sur l’axe Paris-Lyon, l’Yonne est un département attractif qui développe
son territoire en privilégiant un service public de qualité à ses 350 000 habitants

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE
RECRUTE
UN AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F)

Catégorie : C - Filière : médico-sociale – Cadre d’empIoi : Auxiliaire de puériculture
PÔLE : Pôle des Solidarités Départementales
DIRECTION ET SERVICE DE RATTACHEMENT : Direction PMI
SITUATION GÉOGRAPHIQUE : UTS de l’Auxerrois - Siège de la Direction PMI
POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE

MISSIONS GÉNÉRALES :
Sous la responsabilité fonctionnelle de l’infirmière et en collaboration avec elle, l’auxiliaire de
puériculture participe aux actions de dépistage organisées en écoles maternelles pour les
enfants de 3-4 ans par la Direction PMI selon la législation et la politique du Conseil
Départemental de l'Yonne (bilans de santé), anime des actions collectives mises en place par
la Direction PMI et participe à des actions de prévention en territoires.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Installer le matériel permettant les bilans au sein des l’école
Réaliser les tests psychomoteurs et effectuer le bilan staturo-pondéral
Pratiquer les tests relatifs à la vision, le graphisme, le langage
Relever les informations du carnet de santé (vaccins notamment)
Saisir les résultats des bilans dans Horus (logiciel)
Animer les ateliers « lecture bébé » en lien avec la bibliothèque départementale et
selon les besoins des équipes PMI des UTS
✔ Participer à des actions de prévention en lien avec les équipes PMI des UTS : soutien
à la parentalité, atelier thématique ou action collective, participation à des
consultations médicales ou paramédicales,...

COMPÉTENCES TECHNIQUES :
✔
✔
✔
✔

Connaître le développement physique, moteur et affectif du jeune enfant
Maîtriser les bases d’éducation à la santé liées au diplôme
Connaître des notions sur les techniques d’animation de jeunes enfants
Maîtriser les bases de l’utilisation d’un logiciel

SAVOIRS :
✔ Savoir respecter le secret médical
✔ Savoir respecter un protocole d’intervention
✔ Savoir repérer les signes d’alerte relatifs à la santé, au développement ou au
comportement de l’enfant
✔ Savoir repérer d’éventuels signes de négligence ou de maltraitance
SAVOIR-ÊTRE :
✔
✔
✔
✔
✔

Être à l’écoute de l’infirmière, des enfants, des enseignants
Être patiente et rassurante avec les enfants
Savoir mener un entretien avec un enfant de manière bienveillante
S’intéresser et connaître les différences culturelles en matière d’éducation des enfants
Savoir travailler en équipe

DIPLÔMES :
Diplôme d’auxiliaire de puériculture
EXPÉRIENCE :
Une expérience antérieure auprès de la Petite Enfance est souhaitée
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
UTS de l’Auxerrois - 4 route de Perrigny à Auxerre
Siège de la Direction PMI - 10 route de Saint Georges à Perrigny
Nombreux déplacements sur l’ensemble du département à prévoir – voiture de service

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Yonne
Direction des Ressources Humaines
16/18 bd de la Marne
89089 AUXERRE Cedex
avant le 19 janvier 2021
Contacts :
Juliette ALESSIO
Chargée de recrutement
Service Recrutement Formation
Direction des Ressources Humaines
Mél : recrutement@yonne.fr
Tél : 03.86.72.88.21

