1 auxiliaire de puériculture (H/F)
Cadre d’emploi : Auxiliaire de puériculture (catégorie C)
Poste à temps complet
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur de crèche, l’auxiliaire de puériculture a
pour rôle d’assurer le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants.
Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés
de façon adaptée et individualisée à chaque enfant.
VOS MISSIONS :
Prise en charge et suivi des enfants :
Identifier les besoins de chaque enfant et effectue les soins qui en découlent : repas,
sommeil, hygiène, éveil ludique et psychoaffectif en favorisant l’autonomie de
chaque enfant
Entretenir autour des enfants un environnement sécurisant et accueillant en
aménageant l’espace selon leur âge, leur évolution et en participant au choix du
matériel pédagogique avec la directrice
Créer un lien de confiance avec les parents afin d’établir un partenariat dans le
respect de leur parentalité à travers l’adaptation, l’accueil quotidien, les
transmissions, l’écoute et le soutien
Travail en équipe :
Participer avec l’équipe à la décoration de la crèche et aux différentes animations
(fête de Noël, anniversaires, Pâques, Halloween,…)
Collaborer avec les autres collègues, la psychologue ou la psychomotricienne pour
organiser le travail dans le respect du projet pédagogique de l’établissement,
Participer aux réunions de réflexion du personnel et d’informations pour les parents
Participer aux réunions de formation aux gestes d’urgence
Participer à l’accueil et à l’encadrement des stagiaires dans le cadre du tutorat
Contribuer à l’élaboration du projet pédagogique
Participer au suivi médical des enfants (poids, taille)
Respecter le travail de l’agent d’entretien et apporte son aide dans le cadre du travail
d’équipe.

Diplôme d’état d’Auxiliaire de puériculture ou
CAP Petite Enfance
Formation PSC1
Connaissance des différents stades du
développement physique et moteur de
l’enfant
Respect des règles d’hygiène et de sécurité
Permis B

Patience, discrétion, tolérance
Bon relationnel, capacité à garder la bonne
distance avec ses interlocuteurs
Polyvalence
Esprit d’équipe
Organisation, ponctualité
LES SPECIFICITES DU POSTE :
CDD de remplacement à pourvoir en janvier
2019

