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OFFRE D’EMPLOI 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE- REMPLACANTE 

          
     

 

Identification du poste 

Service : Petite Enfance  

Domaine : Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant / la crèche d’Anse, La Vallée des P’tits 

Bouchons à Porte des Pierres dorées. 

Grade : Auxiliaire de Puériculture 

Temps de travail : remplacements de poste à temps complet, horaires variables sur une 

amplitude de 7H45 à 18H15  

Contrat à durée déterminée        

 

Missions  

Au sein des structures gérées par la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, 

vos missions sont orientées en faveur de :  

- L’accueil de l’enfant et sa famille : vous assurez la prise en charge quotidienne des 

enfants dans le respect du projet de vie et en favorisant son autonomie 

En accompagnant son développement et ses apprentissages, 

En veillant à son bien-être et à sa sécurité psychoaffective et physique,  

En assurant les soins d’hygiène et en répondant à ses besoins fondamentaux,  

En proposant des jeux et activités en lien avec son développement et ses compétences, 

En mettant les parents en confiance et en créant un véritable relais avec les membres de 

l’équipe, 

- Le travail en équipe : au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous travaillez en 

collaboration, dans le respect du projet d’établissement et du règlement intérieur de la 

collectivité, 

Vous serez accompagné par l’éducateur de jeunes enfants et les professionnels du groupe ou 

vous interviendrez pour cette prise de poste. 

- La structure comme lieu d’accueil : vous participez activement à  

Aménager l’environnement afin qu’il soit accueillant et adapté à l’âge des enfants (mise en 

place de jeux, décoration…) 
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Appliquer les protocoles d’hygiène et de désinfection 

Participer à la gestion et l’entretien du matériel (désinfection des jeux, tapis, chaises hautes…) 

Contribuer à la gestion et à l’entretien du linge (mise en route de machine, pliage, 

rangement…). 

 

Profil 

- Diplôme d’auxiliaire de puériculture, CAP Petite Enfance 

- Connaissance du développement psychomoteur de l’enfant 

- Autonomie dans la prise en charge d’un groupe d’enfants et dans la mise en en œuvre 

des activités d’éveil 

- Adaptabilité, écoute 

 

Pour tout renseignement ou candidature,  

Cécile SCHIED, coordinatrice Petite enfance, 04-37-55-87-33 / 06-43-67-10-87 

          c.schied@cc-pierresdorees.com 

 

 

 


