
 
 

 

OFFRE DE RECRUTEMENT 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE EN ETABLISSEMENT D’ACCUEIL DE JEUNES 

ENFANTS 

 

 

SYNTHESE DE L’OFFRE 

 

Employeur : 

Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans 

156 route de Mahoumic 

40300 PEYREHORADE 

 

Secteur du lieu de travail : 

Crèche « Les Bibous » 

10 impasse du Temps Libre 

40350 POUILLON 

 

Poste à pourvoir :  01/01/2023 

 

Date limite de candidature : 11/11/2022 

 

Nombre de postes : 1 

 

DETAILS DE L’OFFRE 

 

Famille de métier :  Enfance, famille > Petite enfance 

 

Grade(s) recherché(s) :  Auxiliaire de puériculture de classe normale 

 

Métier : Auxiliaire de puériculture en établissement d’accueil de jeunes enfants 

 

Descriptif de l’emploi : 

La Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans recherche un(e) auxiliaire de puériculture 

en établissement d’accueil de jeunes enfants à la crèche de Pouillon dans le cadre de l’augmentation de 

sa capacité d’accueil. 

Sous la supervision et les directives du responsable de pôle et du responsable de service, l’auxiliaire de 

puériculture réalise des soins et des activités d’éveil visant au bien-être, au développement et à 

l’autonomie de l’enfant. Il/Elle s’inscrit dans une approche globale de l’enfant et prend en compte la 

dimension relationnelle des soins. Il/Elle accompagne également les parents dans leur rôle éducatif. 

 

Missions : 

 

➢ Accueillir les enfants dans un lieu d’accueil convivial, d’éveil et de vie : 

• Mise en œuvre de la période d’adaptation 

• Accueil quotidien des familles 

• Transmission des informations entre les familles et la structure 
 
➢ Assurer, de façon individuelle, la satisfaction des besoins des enfants : 

• Aide et accompagnement à la prise des repas 



 
 

 

• Aide aux soins d’hygiène courant 

• Habillage et déshabillage des enfants 

• Aide à l’endormissement des enfants 

• Surveillance du sommeil des enfants 

• Préparation et mise en place d’activités adaptées aux enfants 
 
➢ Mettre en place des conditions d’hygiène et sécurité maximale : 

• Nettoyage et désinfection des jeux et jouets 

• Soins adaptés et efficaces en cas de besoin 
 
 
Profil demandé : 

 

Savoirs :  

• Diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture 

• Connaissance des besoins et du développement du jeune enfant 

• Connaissance de la législation, des règles d’hygiène et de sécurité applicables aux structures 
d’accueil de la petite enfance 

 
Savoir-faire :  

• Capacité à organiser, analyser et évaluer son travail durant la journée 

• Capacité à assurer les soins quotidiens aux enfants 

• Capacité d’initiatives en concertation avec les autres membres de l’équipe 

• Aptitude à l'analyse des situations 
 
Savoir-être :  

• Sens du travail en équipe 

• Capacité d'écoute, de communication, de tolérance et de respect 

• Capacité d'observation 

• Capacité à prendre du recul face aux différentes situations ainsi que du discernement 
 

Temps de travail :  35 heures hebdomadaires 
 
Type d’hébergement : pas de logement 

 

 

CONTACT 

 

Téléphone collectivité : 05 58 73 60 03 

 

Adresse e-mail : contact@orthe-arrigans.fr 

 

 

Informations complémentaires : 

CV + lettre de motivation + expériences à adresser à : 

Monsieur le Président 

Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans 

156 route de Mahoumic 

40300 PEYREHORADE 

contact@orthe-arrigans.fr 
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