
 
 
 
 

         
 

Auxiliaire de Puériculture (h/f) 
Cadre d’emploi des Auxiliaires de puériculture territoriaux  

 
 
Placé sous l’autorité de la responsable de la structure d’accueil du jeune enfant, vos principales missions seront :  
 

- Accueillir les enfants et leurs parents avec le respect dû à chacun, en créant une ambiance calme et 

sécurisante, sans jugement des us et coutumes des familles. 

- Assurer la prise en charge des besoins (physiques ; physiologiques, affectifs) quotidiens de l’enfant ou du 

groupe d’enfants. 

- Participer ou animer des activités d’éveil, accompagnées par l’Educatrice de Jeunes Enfants. 

- Assurer le lien entre la famille et la structure pour créer une dynamique de confiance 

- Participer à l’application et l’évolution du projet pédagogique. 

- Favoriser le travail d’équipe en incitant les échanges au sein de la section. 

- Participer aux réunions avec l’équipe, les parents, les partenaires. 

- Assurer une adaptation de qualité en respectant le protocole, ainsi que les informations données par les 

parents. 

- Observer pour répondre aux besoins des enfants, en respectant le rythme propre de chaque enfant. 

- Accompagner l’enfant progressivement vers l’autonomie en favorisant sa participation. 

- Assurer la sécurité physique des enfants par un environnement adapté. 

- Participer au développement psychomoteur des enfants par une prise en charge adaptée. 

- Respecter les protocoles en cas de maladie, encadré par la Direction. 

- Assurer des transmissions orales et ou écrites aux collègues, aux parents, à la direction. 

- Etre à l’écoute des parents, soutenir la parentalité en les confortant dans leurs compétences et en valorisant 

les capacités de leur enfant. 

- Assurer l’hygiène du matériel (tables et chaises), des jouets et jeux utilisés par les enfants. 

- Accompagner les enfants aux sorties organisées par la responsable de la structure 

- Assurer la prise en charge de l’hygiène des locaux de la section, en cas d’absence prolongée du personnel 

technique. 

 

Votre profil : 

Détenteur/trice d’un Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de puériculture vous : 

- Etes en capacité de travail en équipe 

- Respectez le secret professionnel 

- Etes capable d’actualiser ses compétences  

- Disponible, organisé/e et dynamique vous possédez le sens de l’observation ainsi que la capacité d’écoute 

- Savez faire preuve de diplomatie et de réserve 

- Tenue vestimentaire adaptée et hygiène irréprochable. 

  

 

Si ce poste vous intéresse, 
merci d’envoyer votre candidature (CV+ lettre de motivation) 

à Monsieur Le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 
 

avant le 07 septembre 2020 

 

POSTE À POURVOIR  
AU SEIN DU SERVICE PETITE ENFANCE 
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