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OFFRE D’EMPLOI : AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

 

Identification du poste 

La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, regroupement de 32 communes, 

met en œuvre la politique Petite Enfance à travers la coordination de 12 EAJE.  

Le service Petite Enfance recherche pour la crèche de Anse des auxiliaires de puériculture.  

Cet établissement multi-accueil d’une capacité de 54 berceaux, accueille des enfants de 2 

mois1/2 à 4 ans, encadrés par une équipe pluridisciplinaire.  

Le service est organisé en 3 sections d’âge.  

 

Missions  

Sous l’autorité du directeur de structure, l’auxiliaire de puériculture assure au quotidien des 

missions d’accueil et d’accompagnement de l’enfant et de sa famille. Chaque jour, vous : 

- Garantissez un accueil de qualité pour l’enfant et sa famille  

- Répondez aux besoins fondamentaux des enfants, favorisez leur autonomie dans les 

actes de la vie quotidienne,  

- Assurez la sécurité physique et psychoaffective des enfants, en respectant leur rythme 

de vie et leurs besoins 

- Proposez des jeux et activités en lien avec le développement et les compétences de 

l’enfant 

- Participez et vous engagez dans l’accueil de l’enfant en situation de handicap 

-  Participez à la vie d'équipe au sein de la structure, travaillez en collaboration avec les 

autres professionnels, participez aux réunions d’équipe et d’analyse de la pratique 

-  Travaillez dans le respect du projet d’Etablissement et du règlement intérieur, assurez 

la mise à jour des outils pédagogiques en lien avec l’EJE 

- Participez à la gestion et l’entretien du matériel, appliquez les protocoles d’hygiène et 

de désinfection et vous engagez dans la démarche Ecolo-crèche. 
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Votre profil : 

Compétences requises : 

- Connaissance du développement psychomoteur et psychoaffectif du jeune enfant  

- Qualités relationnelles, capacité d'écoute développée 

- Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire 

- Polyvalence, autonomie 

- Les normes d’hygiène et sécurité 

 

Diplôme :  

Diplôme d’auxiliaire de puériculture exigé 

 

Conditions : 

Recrutement statutaire ou contractuel  

Postes de 31,5H et 35H, annualisés 

Participation obligatoire aux réunions d’équipe et d’analyse de la pratique, en soirée (1 par 

mois) 

Congés annuels sur les fermetures de la structure (1 semaine en fin d’année, 4 semaines en 

été) et une sixième semaine en cours d’année. 

Poste vacant à pourvoir au 29 AOUT 2022.  

 

Renseignements complémentaires auprès Cécile SCHIED, coordinatrice du service Petite 

Enfance, 04 37 55 87 33. 

 

Adresser lettre de candidature et curriculum vitae, dans les plus brefs délais à l'attention de 

Monsieur le Président, par mail à recrutement@cc-pierresdorees.com 

Ou par courrier : Domaine des Communes 1277 route des Crêtes 69480 – ANSE  

 

 


