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FICHE DE POSTE 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

          
        

 

Identification du poste 

Service : Petite Enfance  

Domaine : Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant / la crèche d’Anse 

Grade : Auxiliaire de Puériculture 

Temps de travail : poste à temps complet, horaires variables sur une amplitude de 7H30 à 

18H15 et des réunions en soirée, 1 fois par mois minimum 

Contrat à durée déterminée :  de 6 mois renouvelable. Poste à pourvoir le 04/01/2021

       

 

Missions  

Au sein d’une structure de 54 berceaux, auprès d’une section en groupe d’âge (14 petits, 16 

moyens ou 24 grands), 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 : dans une équipe pluridisciplinaire de 18 professionnels, vous  

Travaillez en collaboration dans le respect du projet d’établissement et du règlement 

intérieur de la collectivité, 

Assurez la mise à jour des outils pédagogiques en lien avec l’éducatrice de jeunes enfants,  
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Transmettez tout élément nouveau nécessaire à la prise en charge de l’enfant (alimentation, 

propreté, santé…)  

Participez activement aux réunions (d’équipe, de parents, d’analyse de la pratique) visant à 

l’évolution du projet éducatif et à l’amélioration du travail en équipe, 

 

- 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…) 

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 exigé 

- 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 

 

Adressez votre lettre de candidature et votre CV,  

par mail : contact@cc-pierresdorees.com,  

ou par courrier :  

Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées 
Domaine des Communes 
1277, route des crêtes 
69480 – ANSE  
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