
 
 
 

Dans le cadre d’un départ à la retraite, nous vous proposons cette vacance de poste qui est à pourvoir à compter 

du 26 août 2019.  

 

 Le 7 juin 2019 

 

 

    

AIDE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) 
 

 
 

Missions :  
 

Rattaché(e) au directeur (-trice) de structure, vous êtes chargé(e) d’assurer l’accueil, l’encadrement et la sécurité 

des publics. A ce titre, vos missions principales sont de :  

• accueillir l'enfant comme un individu à part entière en favorisant son équilibre, son épanouissement 

et en lui permettant d’accéder à l’autonomie ; 

• être attentif au développement et à l’éveil de l’enfant en respectant son rythme, ses besoins ; 

• assurer la prise en charge de l'enfant au quotidien, effectuer ses soins de base et développer son 

imaginaire et sa créativité ; 

• accueillir les familles, créer et développer un climat de confiance ; 

• favoriser l’implication des parents dans la vie de la crèche ; 

• participer pleinement à la vie de la structure et de la section ainsi qu’aux évènements forts de 

l’année ; 

• favoriser la réflexion autour des pratiques professionnelles afin de garantir la qualité d’accueil des 

enfants et de leurs familles ; 

• veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité. 

Qualités et compétences requises :  

 

- Savoirs : connaissances du règlement intérieur et du projet pédagogique de la structure et du service Petite 

Enfance bonne expression écrite et orale, capacité d’analyse et d’appréhension des publics accueillis ; 

- Savoir-faire : identifier les besoins physiques, moteur et affectif de l’enfant. Etablir une communication 

avec la famille au quotidien. Participer aux aménagements de l’espace de vie de l’enfant. Réaliser les 

soins courants d’hygiène de l’enfant. Participer au travail d’équipe, aux réunions. Savoir recevoir et 

transmettre un message ; capacité à encadrer, animer et sécuriser les enfants accueillis; maîtrise des 

techniques d’animation ;  

- Savoir-être : bonnes qualités relationnelles (publics accueillis, hiérarchie, familles, partenaires 

capacité  d’écoute et de communication, sens du travail en équipe (attitude et rigueur), dynamisme et 

autonomie, empathie, sens accru du devoir de réserve professionnelle. 
 

Conditions d’exercice :  

 

- Travail à temps complet du lundi au vendredi. 

 

Conditions de recrutement :  

 

CAP Petite Enfance / BEP Carrière Sanitaire et Social, vous avez choisi ce métier car l’observation et le 

développement de l’enfant vous intéresse. Vous disposez d’une première expérience réussie en crèche. Vous êtes 

motivé(e) et enthousiaste, vous souhaitez accompagner un groupe d’enfant dans son évolution. Vous êtes 

rigoureux (se), organisé(e), et autonome. Vous êtes polyvalent(e), curieux (se) et redécouvrez votre métier chaque 

jour. Vous aimez, votre métier et avez envie d’assurer un rôle essentiel dans la prise en charge quotidienne de 

l’enfant et de sa famille. 



 
 
 

Dans le cadre d’un départ à la retraite, nous vous proposons cette vacance de poste qui est à pourvoir à compter 

du 26 août 2019.  

 

 Le 7 juin 2019 

 

 

 

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre candidature, curriculum vitae et lettre de motivation 

manuscrite, avant le 15 juin 2019 à l’attention de la direction des ressources humaines par mail : 

drh@valdereuil.fr ou par courrier 70, rue grande 27100 Val-de-Reuil. 
 

Pour toutes informations, vous pouvez vous adresser à Madame Agnès DUPAIN, Responsable du Service 

Petite Enfance, au  02 32 09 51 51 ou agnes.dupain@valdereuil.fr 
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