APPEL A CANDIDATURE
En prévision de la création d’un nouveau dispositif, le Pôle Protection de l’Enfance – Parentalité de
l’Association ALC recrute :

2 auxiliaires de puériculture de jour et de nuit,
Dans le cadre de contrats à Contrat à Durée Indéterminée à temps complet.
Postes basés à Nice, à pourvoir immédiatement
Rémunération selon CCNT du 15/03/1966 (idcc 0413)

Le pôle protection de l’enfance-parentalité intervient dans le champ de la protection de l’enfance. Il
accueille et héberge dans le cadre de son Centre Maternel des jeunes femmes, mineures, enceintes ou
accompagnées de leur enfant(s) de moins de 3 ans ou majeures avec des enfants sous OPP. Cet
établissement d’hébergement collectif est situé dans le quartier Bon Voyage à Nice, il accueille, héberge
et accompagne 14 jeunes femmes et leurs enfants. Il est structuré autour de 2 équipes pluridisciplinaires
assurant l’accompagnement éducatif et social d’une part et d’autre part l’accompagnement autour des
questions de la petite enfance.
Dans le cadre d’une orientation de cet établissement vers un accueil de jeunes mères en majorité
mineures et de mères accompagnées d’enfants placés, un renfort en professionnel est prévu de jour
comme de nuit.
Nous recherchons pour ce service 1 auxiliaire de puériculture de nuit.
Par ailleurs, un nouveau dispositif de Placement à Domicile va ouvrir pour des enfants de 0 à 8ans. Ce service
a pour objectif de maintenir les liens mères/couple parental et jeunes enfants (ou nourrissons) ou construire
les 1ères interactions entre l’enfant et le ou les parents, éviter la séparation ou trouver une solution sécure
pour l’enfant si le danger est repéré au sien de la cellule familiale. L’équipe pluridisciplinaire est à
compléter.
Nous recherchons pour ce service 1 auxiliaire de puériculture.
Les (la) candidats(es) justifieront de :
- Diplôme d’état requis,
- Connaissance des dispositifs éducatifs et de santé liée à la petite enfance,
- Connaissance des dispositifs de protection de l’enfance
- Connaissance des étapes du développement psychomoteur et affectif de l’enfant
- Maitrise des techniques des soins d’hygiène, de sécurité et de confort à l’enfant
- Capacité à travailler en équipes pluridisciplinaires,
- Maîtrise rédactionnelle et de l’outil informatique,
- Disponibilité personnelle.
- Permis B en cours de validité impératif,
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur candidature M. le Directeur général - ALC 2, Avenue
du Dr E. Roux – l’Octogone - 06200 NICE, ou par courriel : recrutement@association-alc.org.

