
Auxiliaire de puériculture 
Date prévue de recrutement : juin 1 poste (durée de 2 ans), septembre 2 postes, octobre 1 poste 

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public 

Salaire : statutaire 

Nombre de poste : 4 

Grade ou cadre d’emploi : auxiliaire de puériculture  

Descriptif 
Missions  

Vos missions au sein des structures de la petite enfance sont : 
sous l’autorité de la Directrice de la crèche 
- accueillir, encadrer le jeune enfant et accompagner la famille ; 
- assurer les qualités de soin et de maternage ; 
- identifier les besoins de l’enfant, y répondre en assurant sa prise en charge 
globale  

- - Surveiller le développement psychomoteur et staturo-pondéral de l’enfant 
- - Proposer des repas équilibrés 

-  - Être attentif à l’hygiène des locaux et du matériel 
- -Accompagner l’enfant dans l’apprentissage de son autonomie 

- mettre en place des activités d’éveil, ainsi que d’actions éducatives (en 
collaboration avec l’éducatrice de jeunes enfants) ; 
- faire de la structure un lieu de vie et d’éveil ; 
- participer à l’élaboration, à la mise en place et à l’application du projet 
pédagogique  

- - participer à l’aménagement des espaces de jeux et veiller à l’application des 
règles de sécurité 
- aider à l’encadrement des stagiaires ; 
- collaborer à l’entretien des outils de travail (matériel de puériculture, jouets, 
biberons…) ; 
- travailler dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.  

Profil 
recherché 

 

:  
 
Etre titulaire du certificat d’auxiliaire de puériculture ou du diplôme 
professionnel d’auxiliaire de puériculture et du concours.  
Bonnes capacités d’organisation, d’initiative et de polyvalence des tâches liées 
aux rythmes de l’enfant. 
Sens du travail en équipe. 
Disponibilité et écoute auprès des parents et des familles. 
Sens de l’observation, intérêt pour la notion d’éveil 
Connaissance des règles de sécurité et d’hygiène 
Discrétion, tact et obligation de réserve. 
Sens de l’adaptation. 
Expérience sur un poste similaire souhaitée. 
 
 

 Particularité du poste : Horaire tournant sur l’amplitude d’ouverture de la crèche, pouvant être 

décalé (réunion du soir) 

 


