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AUXILIAIRE DE PUERICULTRICE 

   

Date de création : 1er septembre 2022 

 

 

 

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : 

Directrice Multi Accueil : LACAULT BETTY infirmière puéricultrice – 06.86.44.69.09 

 

ENCADREMENT D’AGENTS : 

Oui ☐     Non  ☒ 

Si oui, nombre d’agents :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

 

Filière : Médico-sociale 

Catégorie : C 

Cadres d’emplois : Auxiliaire de puériculture 

Grade : Auxiliaire de Puériculture 

Lieu de travail : Multi Accueil LES LIBELLULES – Commune de PRAHECQ  

Temps de travail : 28H 

Horaires de travail : selon planning défini par la directrice  

Positionnement hiérarchique 

FICHE DE POSTE 
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MISSIONS PRINCIPALES  

• Assurer l'encadrement et la sécurité d'un groupe d'enfant (0 à 3 ans).  

• Prévoir, organiser et animer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, exercices, ateliers…).  

• Participer aux tâches courantes de l'établissement (entretien, préparation des repas, organisation…).  

• Participer avec l'équipe au projet de l'établissement. 

ACTIVITES COMPLEMENTAIRE  

▪    Participe à l’organisation et l’animation de sorties pédagogiques 

▪    Participe à l’aménagement de l’espace 

▪    Détermine les besoins en matériel pédagogique 

 

 

 

SAVOIRS : 
▪    Connaissances du développement (physique et psychologique) de l’enfant,  

▪    Notions liées aux handicaps, 

▪    Maîtrise des techniques d’hygiène et de sécurité,  

▪    Maîtrise des gestes d’urgence et de secours, 

▪    Connaissance de la structure et des modalités d’élaboration d’un projet pédagogique, 

▪    Connaissance des techniques d’animation et d’éveil de l’enfant 

 

SAVOIR FAIRE : 

▪    Rigueur 

▪    Réactivité, notamment dans le cadre de situations d’urgence 

▪    Capacité d’adaptation 

▪    Polyvalence 

▪    Disponibilité 

 

Missions du poste 

Compétences requises  
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SAVOIR ÊTRE : 
▪    Patience 

▪    Qualités relationnelles 

▪    Sens de l’observation 

▪    Capacité d’écoute 

▪    Créativité 

 

DIPLÔMES REQUIS :  Diplôme d’Etat D’Auxiliaire de Puériculture 

 

 

 
CV ET LETTRE DE MOTIVATION A ADRESSER 

Nom : Nathalie FAIDY  

Fonction : RH - SYNDICAT DE COMMUNES PLAINE DE COURANCE  

mail : rhcarrieres@scpc.fr 


