
 

 

 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

(H/F) 
POSTE À POURVOIR RAPIDEMENT 

 
La mairie de Vaujours recrute, au sein du multi-accueil municipal « Au Paradis 

des Bambins » d’une capacité d'accueil de 70 berceaux, son Auxiliaire de 

puériculture diplômé (H/F) garant des soins et de l’éveil des enfants. 

 
 
MISSIONS 
Sous l'autorité de la Directrice de la structure et de son adjointe, et au 

sein d'une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle, vous participez 

activement au développement de la communication, à la socialisation 

et à l’épanouissement des enfants âgés de 0 à 3 ans dans un cadre 

bienveillant et sécurisé. 

 

Vous mettez en œuvre des activités d’éveil, de bien-être, pour 

accompagner le développement de l’enfant en toute autonomie, et en 

lien avec le projet d'établissement. A ce titre, vous êtes amené à recevoir 

des consignes de l'éducateur de jeunes enfants avec lequel vous 

collaborez. 

 

Vous participez aux tâches d'intendance et à l'entretien des matériels de 

soins et ludiques de l'enfant.  

 

Votre sens de l’écoute et votre disponibilité vous permettent de créer 

une relation de confiance avec l’enfant et sa famille. Ainsi, vous 

accueillez l'enfant et ses parents au quotidien, les accompagnez et les 

soutenez dans leur rôle parental. 

 

Fort de votre parcours et de votre expérience, vous formez et encadrez 

les futurs professionnels de la petite enfance accueillis au sein de 

l’établissement. 

 

Vous disposez de connaissances du développement physique, 

psychique et environnemental (social, familial et culturel) de l'enfant. 

 

Vous connaissez les règles d’hygiènes et de sécurité, l’application des 

protocoles de soins, et les conduites à tenir en cas d'urgence.  

 

Contraintes du poste : 

Horaires variables, 4 semaines de congés imposés, changements de 

planning réguliers en fonction de l'absence des collègues, réunions après 

la fermeture de la structure ou sur le temps du déjeuner. 

 
 
PROFIL 
Titulaire du diplôme d’Etat d’Auxiliaire de puériculture (obligatoire), 
Une première expérience dans le domaine de la petite-enfance en 

collectivités serait appréciée. 
Qualités relationnelles, goût du travail en équipe, sens du service public, 

disponibilité.  

 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAVAIL 
Poste à temps complet 37h30 hebdomadaires 25J CA et 14J RTT  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + CIA 

Avantages sociaux : CNAS, participation employeur mutuelle et 

prévoyance 

Politique active de formation des agents 
Prise de poste : 01/05/2023 
 

 


