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FICHE DE POSTE  

AIDE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

 
 

Merci de nous envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à l’adresse suivante : 

recrutement@lesptitspousses-ablon-sur-seine.com  

Nous vous contacterons rapidement ! 

 

Missions 

  

Au sein de cette nouvelle structure qui ouvrira ses portes en Mai 2020, vous êtes chargés de : 

 

Au quotidien 

 

 Vérifier l’hygiène des locaux et la sécurité des enfants 

 Encadrer le personnel: veiller à ce que les soins soient donnés correctement aux enfants et à 

ce que l’éveil et l’éducation des enfants soient menés à bien 

 Assurer la cohésion de l’équipe, assurer la transmission entre les différentes personnes et les 

différents intervenants 

 Assurer le contact avec les parents et les enfants dans un souci d’accueil chaleureux et 

confiant, mais rigoureux 

 Assurer au minimum une ouverture et une fermeture hebdomadaire 

 

Descriptif du poste : 

 

 Observer 

 Materner 

 Mettre en confiance l’enfant 

 Apporter des soins corporels et une hygiène de vie aux enfants 

 Nourrir (préparer les biberons, ...) 

 Accueillir et écouter sans jugement les familles 

 Participer à l’éveil et à l’éducation du jeune enfant afin de favoriser l’éveil et le développement 

des enfants conformément au projet pédagogique de la structure  

 Participer aux décorations et à la vie de la structure 

 Aménager les locaux 

 Transmettre des informations 

 Respecter la diététique et l’hygiène 

 Assurer l’entretien des locaux et du linge 
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Objectifs et critères d’efficacité  

 

 Travailler dans l’intérêt de l’enfant 

 S’intégrer dans l’équipe 

 Assurer les soins quotidiens dans le respect de l’enfant et en toute sécurité (hygiène, 

alimentation, sommeil, …) 

 Participer au développement psychomoteur de l’enfant 

 Respecter et entretenir le matériel pédagogique, le mobilier, les locaux 

 

Responsabilité et autonomie 

 

 Assure les soins quotidiens de l’enfant sous la responsabilité du référent technique 

 Propose et anime des activités en rapport avec l’âge et les besoins des enfants 

 Participe à l’élaboration du projet pédagogique 

 Aide à l’accueil et à l’intégration des nouveaux professionnels et aux stagiaires 

 Participe aux animations de fêtes et à la décoration de la structure 

 

Profil du candidat 

 

 Titulaire du Diplôme d’Etat CAP Petite Enfance 

Connaissances: 

 Soins d’hygiène aux jeunes enfants  

  Diététique de l’enfant de moins de 3 ans 

  Connaissances des maladies infantiles 

  Notions des troubles psychologiques du jeune enfant et des troubles de l’attachement 

  Notions de puériculture 

  Notions de traitement des cas d’urgence 

  Notions pédagogiques (ateliers, activités, …) 

  Obligation de réserve 

  Ponctualité  

  Secret professionnel  

  Conscience professionnelle 

 

Aptitudes : 

 Ecoute et observe le jeune enfant 

 Sait accueillir 

 Aptitude au travail en équipe 

 Discret 

 Présentation soignée/tenue correcte 

 Aptitude à faciliter l’intégration des enfants 

 Aptitude à transmettre des informations 

 Respect des parents/langage adapté 

 Respect des collègues (langage/attitude) 

 

Spécificités du poste 

 

 Titulaire du Diplôme d’Etat Auxiliaire de puériculture 

 CDI Temps partiel : 80% 

 Localisation : 35bis rue du bac ABLON SUR SEINE (RER C) 


