
OFFRE d’EMPLOI 

AUXILIAIRE de PUERICULTURE 
 

 

Située au cœur des Monts d’Or, dans un cadre paisible et propice au bien-être de la région lyonnaise, 

la crèche associative « Graine au Vent » à l’esprit convivial de proximité recherche un-e Auxiliaire de 

Puériculture à temps plein en contrat à durée déterminée jusqu’à fin décembre 2022. 

 

Rattaché-e directement à la directrice de la crèche, vous mettez en œuvre les conditions d’accueil 

adaptés aux besoins des enfants pour les accompagner dans leur développement et leur éveil. 

 

A ce titre, vos missions principales consistent à : 

✓ Accueillir l'enfant et sa famille avec bienveillance (gestion de la séparation, respect des 

individualités, relation de confiance, évaluation des besoins de l’enfant, gestion des 

situations de handicap) ; 

✓ Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’activités d’éveil en collaboration avec 

l’équipe pluridisciplinaire (animations artistiques, culturelles et manuelles, projets 

d’activités en lien avec le projet de l’Association, participation à l’éducation 

alimentaire) ; 

✓ Créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants 

(techniques de soins, respect des consignes d’hygiène et de sécurité, hygiène 

corporelle, respect du sommeil, entretien du linge et de la salle de vie) ; 

✓ Participer à la vie de la structure (contribution aux temps collectifs et festifs, 

collaboration avec les collègues, accompagnement des nouveaux collaborateurs, des 

remplaçants, des stagiaires, réunions d’analyse de la pratique, réunions d’équipe, bilan 

des activités) ; 

✓ Cultiver vos compétences professionnelles (lecture de diverses publications, des 

enquêtes et travaux sur la petite enfance, actions de formation continue). 

 

 

Vous savez  

✓ Accueillir et guider les enfants à leur arrivée dans la structure,  

✓ Préparer et donner les repas,  

✓ Respecter les prescriptions médicales,  

✓ Réaliser les soins et signaler les modifications de l’état de santé de l’enfant à vos 

collègues et aux parents, 

✓ Réaliser un suivi d’activité. 

 

Vous êtes autonome dans les tâches quotidiennes, vous faites preuve de discrétion, d’observation, 

d’écoute, vous savez adapter votre discours à vos interlocuteurs, vous êtes diplomate et vous avez le 

sens du travail en équipe. Vous connaissez les contraintes du métier et savez réagir avec souplesse et 

réactivité aux aléas. 

 

Vous bénéficiez d’horaires continus, sur une amplitude maximale de 7h45 à 18h40, à raison de 35h par 

semaine du lundi au vendredi, avec une demi-journée de repos chaque semaine. Le cadre campagnard 



du lieu vous oblige à être motorisé-e, contrainte rémunérée par l’octroi d’une prime transport versée 

mensuellement. Votre rémunération est basée sur la grille des salaires de la Convention Collective 

A.L.I.S.F.A.. Vous bénéficiez des chèques repas et de 8 jours de repos supplémentaires sur l’année. 

 

Que vous ayez envie de mettre à profit d’une petite structure votre expérience et vos compétences, ou 

que vous souhaitiez commencer votre carrière dans un cadre familial de proximité, n’hésitez pas à nous 

rejoindre en envoyant votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à l’adresse mail 

suivante graineauvent@poleymieux.fr. 


