
 

Offre Ref :364149 
 
Pour sa Halte-garderie d'une capacité d'accueil de 30 enfants et dans le cadre d'un remplacement d'un agent 
titulaire placé en maladie de longue durée. 
 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 
Date de publication : 07/03/2017 
Date limite de candidature : 31/05/2017 
Date prévue du recrutement : 01/09/2017 
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public 
Salaire indicatif : REMUNERATION STATUTAIRE 
Nombre de poste(s) : 1 
Grades ou cadres d'emploi : AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
 
MISSIONS 
Niveau du diplôme requis : BEP ou CAP 
Descriptif des missions du poste : Sous l'autorité de la Responsable de la Halte-garderie et dans une équipe de 8 
agents, vous participerez à l'élaboration et au suivi du projet pédagogique ainsi qu'au règlement de 
fonctionnement de l'établissement pouvant accueillir jusqu'à 30 enfants. 
Pour se faire, vous assurez entre autre les missions suivantes : 
- prise en charge quotidienne individualisée ou groupée des enfants âgés de 3 mois à 4 ans : accueil, bien-être 
physique et psychologique dans un cadre sécurisant, 
- mise en place et entretien d'une relation de confiance avec les parents, 
- distribution des soins quotidiens tout en répondant aux besoins fondamentaux des enfants dans le respect des 
normes d'hygiène et de sécurité, 
- encouragement à l'autonomie des enfants et à leur bon développement, 
- participation aux réunions mensuelles de l'équipe, 
- aide à l'accueil et à la formation des stagiaires. 
Profil recherché : Titulaire du diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture au minimum, vous possédez 
idéalement d'une expérience en structure collective en petite enfance mais les débutants peuvent candidater. 
Vous disposez : 
- d'une aptitude au travail en équipe, au dialogue et à l'écoute, 
- de qualités relationnelles, 
- respect des enfants et de leur famille, 
- grande disponibilité et discrétion, 
- respect du secret professionnel, 
- dynamisme, créativité et rigueur, 
- connaissances du développement de l'enfant et des besoins fondamentaux des tout-petits 
- connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Lieu d'affectation : CAUDEBEC LES ELBEUF 
Service d'affectation : HALTE GARDERIE 
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s) 
Astreintes : 
Spécificités du poste : 
Remplacement : 
 



POSITIONNEMENT DU POSTE 
Rattachement hiérarchique : Chef de service 
Fonctions d'encadrement : 0 agent 
Catégorie des agents encadrés : 
Relations (interlocuteurs externes) : 
Parents, enfants, professeurs référents des établissements scolaires ou de formation 
Professionnels de la santé et de la petite enfance des différents services de l'agglomération 
 
CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser à : 
Monsieur le Président du CCAS 
Place Jean-Jaurès 
BP 18 
76320 CAUDEBEC-LES-ELBEUF 
Informations complémentaires : Pour toutes candidatures, merci de bien vouloir transmettre par courrier 
postal, un curriculum vitae et une lettre de motivation. 
 
INFORMATION 
Travailleurs handicapés. Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, 
cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut 
général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le 
décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les 
candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 


