
Direction des Ressources Humaines Mutualisée 
Communauté d'agglomération - Ville de Saint-Dié-des-Vosges 

22 janvier 2019 

Auxiliaire de puériculture 
Poste à pourvoir pour le 1er mars 2019 

Temps complet 

lntégré(e ) à la maison de l'enfance Françoise Dolto qui comprend une structure multi 
accueil : un accueil familial, un accueil collectif occasionnel, un accueil collectif régulier, 
un Lieu d'Accueil Enfants-Parents, un espace de rencontre), et sous la responsabilité du 
directeur, et dans le cadre du projet éducatif du service, vous prenez en charge les 
jeunes enfants au sein du service Accueil Collectif Régulier. 

Activités du poste : 

Accueillir des enfants, des parents ou substituts parentaux : 

✓ Etablir une relation de confiance avec la famille par une communication 
quotidienne 

✓ Prendre en compte et respecter les demandes de la famille 
✓ Participer à la socialisation de l'enfant dans le respect de son individualité 

Créer et mettre en œuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants : 

✓ Répondre aux besoins alimentaires, affectifs et physiques de l'enfant 

Aider l'enfant dans l'acquisition de son autonomie : 

✓ Aider l'enfant à acquérir des gestes et des comportements autonomes 
✓ Adopter des attitudes éducatives conformes au projet pédagogique 

Elaborer et mettre en œuvre des projets d'activités des enfants : 

✓ Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression 
✓ Réguler les interactions entre les enfants 

Diplôme: 

Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de puériculture exigé et expérience souhaitée 

Compétences et aptitudes requises : 

Avoir une attitude bientraitante 
Respecter le secret professionnel 
Organiser son temps, son poste de travail et respecter les horaires et les règles de 
fonctionnement du service 
Travailler, partager et échanger avec l'équipe sur l'activité, le projet 
d'établissement 
Ecoute, discrétion 
Respecter les consignes générales de qualité, d'hygiène, de sécurité et 
d'environnement 



Caractéristique du poste 

35h00/semaine 
Horaires variables 

Informations complémentaires : 

Rémunération statutaire et régime indemnitaire catégorie C 
Fonctionnaire ou contractuel de droit public 
CCD de 1 an pouvant être renouvelé 

Contact et informations complémentaires: 03.29.52.39.39 / nmandra@ville-saintdie.fr 

Pour postuler : 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@ca-saintdie.fr 
Date limite de candidatures : 15 février 2019 


