
 
Société Lyonnaise pour l’enfance et l’adolescence 

 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE HOMME / FEMME 

 

DESCRIPTION 

La Pouponnière, ACOLEA recrute : POSTE A POUVOIR IMMEDIATEMENT 
1  POSTE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE JOUR en CDD JUSQU’AU 18 

JANVIER 2023 RENOUVELABLE  en internat, week-end et jours fériés -CCN66 

Votre lieu de travail sera : 422 rue de la Forge 69620 Frontenas.  

 
Missions : 
Dans le respect des valeurs de l’association fondées sur la protection et l’épanouissement 

physique et psychique de l’enfant, vous interviendrez au sein d’un établissement d’Accueil 

d’Urgence de 18 enfants âgés 0 à 3 ans révolus. 

Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous l’autorité de la directrice de la pouponnière, 
vous participerez à la mise en œuvre du projet pédagogique, à l'animation des activités 
d'éveil, aux soins quotidiens et au suivi des enfants de 3 jours à 3 ans révolus. 
 
- Respecter les besoins fondamentaux des jeunes enfants en leur assurant des soins adaptés 
afin de garantir leur bien-être, leur hygiène et leur sécurité 
- Permettre l'évolution des enfants dans un cadre bienveillant et sécurisé, tout en assurant 
l’entretien de l’environnement immédiat de l’enfant 
- Favoriser l’autonomie et le développement moteur des jeunes enfants tout en respectant 
leur rythme 
- Proposer des activités quotidiennes afin de promouvoir le développement, l'éducation et 
l'épanouissement des enfants ainsi que leur intégrité physique et psychique 
- Participer, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire et la famille, à l’évaluation du 
développement de l’enfant 
- Participer à l’élaboration mise en œuvre et évaluation des projets personnalisés 
- Participer à la vie de la pouponnière au travers des réunions, du projet pédagogique et 
autres projets visant l'amélioration de la qualité d'accueil 
- Contribuer au maintien des droits des parents titulaires de l’autorité parentale 
 
 
Profil :  
H/F - Titulaire d'un diplôme d’état d’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE des établissements 
sociaux et médico- sociaux. 
 
 
 
 
 



 
Société Lyonnaise pour l’enfance et l’adolescence 

 
 
 
 
 
Ce poste nécessite : 
- Des qualités relationnelles, humaines, d’organisation  
- Un grand sens des responsabilités, 
- De la rigueur et de la patience 
- De la disponibilité et de l’écoute,  
- Des connaissances pédagogiques en petite enfance 
- Discrétion professionnelle 
- D’avoir l'esprit d'équipe  
 
Utilisation de l’outil informatique 
 
Statut : 
Convention Collective Nationale 66 : Auxiliaire de Puériculture avec sujétion d’internat 
Salaire mensuel sera établi en fonction des expériences antérieures en CC66  
 
Spécificité du Poste : 
Travail en internat jour, week-end et jours fériés 
Permis de conduire indispensable 
 
Date de prise de poste : dès que possible 
Date limite candidatures :  
 
 
Adresser lettre de motivation et CV à 
ACOLEA 
A l’attention de Mme BORRELY 
Directrice de Pouponnière 
422 rue de la Forge 
69620 FRONTENAS 
Ou par mail : corinne.borrely@acolea-asso.fr 
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