
 

Poste d’Auxiliaire de Puériculture pour la micro-crèche à mi-temps  

 
Accueil des enfants : 

 

 Accueillir les enfants en assurant leur sécurité physique et affective ; 

 Observer et répondre aux besoins individuels de l’enfant (en tenant compte de sa singularité), tout en 

l’inscrivant dans une dynamique collective. 

 Organiser et animer des activités d’éveil variées, adaptées aux capacités de chacun ; 

 Accompagner le jeu et la motricité libres 

 Accompagner les enfants dans l’acquisition de l’autonomie 

 Assurer les soins d’hygiène et de vie quotidienne des enfants (change, aide à la prise des repas, aide à 

l’endormissement et surveillance de sieste) 

 Surveiller la santé et le développement de l’enfant et en informer la référente technique et l’équipe. 

 Assurer les soins d’hygiène et de confort à visée préventive et curative (adapter le protocole de change, réaliser 

les lavages de nez…) 

 Administration de médicaments 

 

Accueil des familles : 

 Accueillir et accompagner les familles, les valoriser dans leur rôle de parents, ne pas se substituer à eux 

ou devancer leur demande. (Écoute, conseil, orientation vers le référent technique) 

 Transmettre les informations concernant l’enfant à l’équipe (arrivée de l’enfant) et aux familles (départ 

de l’enfant) 

 Veiller à la discrétion professionnelle ; 

 Réceptionner les denrées alimentaires, vérifier les dates de péremption et les stocker. 

 

Travail d’équipe : 

 Collaborer avec les différents membres de l’équipe éducative, 

 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet éducatif, savoir l’évaluer et le faire évoluer. 

 Participer aux réunions d’équipe 

 Contribuer à la formation des stagiaires AP 

 

Entretien des locaux : 

 Participer à l’entretien du matériel et des locaux, 

 Appliquer la réglementation sur l’hygiène et la sécurité. 

 



 
Niveau de diplôme exigé : 

 

 CAP petite enfance (AEPE) exigé et/ou diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture 
 
 

Connaissances : 
 

 Connaissances en matière de développement de l'enfant 

 Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité 

 

 
Savoir-faire : 

 

 Capacité à répondre aux situations d'urgence 

 Accompagner les découvertes chez l'enfant 

 Prendre en charge un groupe d'enfants en observant les besoins de chacun 

 Capacités d'organisation et d'adaptation 

 Aptitude à travailler en équipe 

 

 
Savoir être : 
 

 Attentif(ve) et motivé(e) 

 Excellent relationnel 

 Sens du service public 

 Patience, discrétion, disponibilité 

 

 

Pour candidater à ce poste : 

 

Merci de transmettre votre CV et Lettre de motivation à l’attention de : 

 

Monsieur le Maire de Veuzain-sur-Loire 

Mairie de Veuzain-sur-Loire 

Pôle Administration-Ressources 

6 Rue Gustave Marc 41150 Veuzain-sur-Loire 

 

 Merci de privilégier l’envoi des documents demandés par mail à l’adresse suivante : dpr@onzain.fr 


