
 

 

 
 
 
 

 
ANNONCE POUR POURVOIR UN 

POSTE D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 
Poste à temps complet – basé à LAGORD (17)  
 

Définition : 
Placé(e) sous l'autorité directe de la Directrice du pôle Petite Enfance, vous organisez et 
effectuez l’accueil et les activités qui contribuent au développement de l’enfant dans le cadre 
du projet de la Crèche, et du Pôle Petite Enfance. Vous mettez en œuvre les règles de 
sécurité et d’hygiène auprès des groupes d’enfants et participez à l’entretien de 
l’environnement des enfants (matériel pédagogique, entretien biberonnerie). 

 
Situation fonctionnelle : 
Commune de 7 500 habitants - Commune membre de la CDA de La Rochelle (1ère couronne)  
Crèche collective de Lagord « A petits pas » (32 enfants accueillis) 
 

Missions :  
 

o Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux : 
▪ Identifier et respecter les besoins de chaque enfant dans son individualité 
▪ Favoriser la socialisation du jeune enfant 
▪ Etablir une relation de confiance avec les parents 
▪ Prendre en compte la demande des parents en adéquation avec le projet 

d’Etablissement 
▪ Communiquer avec les familles au quotidien : utiliser les outils mis en place 

 
o Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants 

▪ Aménager des espaces de vie adaptés aux besoins individuels et collectifs dans le 
respect du projet d’Etablissement 

▪ Assurer la sécurité affective et physique de l’enfant 
▪ Réaliser les soins courants d’hygiène dans le respect de son intimité 
▪ Répondre à ses besoins alimentaires 
▪ Contribuer à l’identification des signes d’appel, de mal-être physique, ou psychique de 

l’enfant ; alerter les parents et la responsable et proposer des solutions. 

 
o Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie 

▪ Aider l’enfant à progressivement acquérir des gestes et des comportements autonomes  
▪ Adopter et maintenir des attitudes éducatives bienveillantes  

 
o Elaboration et mise en œuvre des projets d’activités des enfants 

▪ Elaborer des projets d’activités en liens avec les projets pédagogiques 
▪ Organiser et animer des jeux, des ateliers d’éveil 
▪ Réguler les interactions entre les enfants en maintenant une attitude bien traitante et 

une communication positive 

  



o Mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène 
▪ Estimer l’état de santé de l’enfant : Appliquer les Protocoles médicaux et PAI en informant 

la responsable 
▪ Assurer l’organisation de la sécurité incendie en appliquant le protocole 
▪  Prévenir les accidents, Alerter et réagir en cas d’accident 
▪ Informer la responsable de tout changement d’état de santé physique ou psychologique 

de l’enfant (fièvre, vomissement…) et des traitements à dispenser à la demande des 
parents 

▪ Aide à la prise de médicaments après validation de la responsable 

 
o Participation à l’élaboration du Projet d’Etablissement 

▪ Situer sa fonction et son rôle dans l’Ets et dans une équipe pluridisciplinaire 
▪ Participer au travail de l’équipe et aux réunions 
▪ Rendre compte des observations et activités effectuées 
▪ Favoriser la participation des parents à la vie de l’Etablissement 

 
o Missions spécifiques et ponctuelles  

▪ Encadrer les stagiaires sur le plan pédagogique et sanitaire 
▪ En cas de d’absence imprévue du personnel : aide au débarrassage et nettoyage des 

tables de repas. 
 

Relations fonctionnelles 
 

o Permanentes avec les enfants et les familles 
o Régulières avec les membres de l’équipe 
o Ponctuelles avec le médecin et les acteurs locaux 
 

Profil recherché 
 
o Savoirs généraux : 

▪ Technique d’écoute active, de communication et d’observation 
▪ Techniques de régulation et de résolution des conflits : communication positive 
▪ Notions de règlementation en matière d’autorité parentale 
▪ Projet pédagogique et social de l’établissement 
▪ Notion d’analyse des pratiques 
▪ Notion de gestion du temps 
▪ Maîtrise des protocoles médicaux de l’établissement, des gestes d’urgences et du 

protocole d’évacuation incendie 
▪ Savoir se remettre en question 

 
o Savoirs socioprofessionnels : 

▪ Notion d’ergonomie et de psychologie infantile 
▪ Principes d’hygiène corporelle 
▪ Règles de base de diététique 
▪ Savoir adapter les activités proposées en fonction de l’âge de l’enfant 
▪ Notion de physiologie et de psychomotricité 
▪ Connaissances des maladies infantiles et signaux d’alerte 
▪ Entraide dans le travail d’équipe 

 

Conditions d’exercice  
 
Cadre statutaire lié au poste :  
Catégorie : C 
Filière(s) et Cadre(s) d’emplois : Médico-sociale – Auxiliaires de puériculture territoriaux 
Grade : Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe  
 
Poste à temps complet (35/35ème) basé à LAGORD 



 
Contraintes éventuelles liées au poste :  
Horaires irréguliers avec une amplitude variable en fonction des obligations de service 
public (amplitude d’ouverture de la structure : 7h30-19h00) 
Modification d’horaires en fonction des absences imprévues pour la continuité du service 
public 
Souplesse et réactivité sur l’augmentation des heures en fonction des absences du 
personnel  
 

Cadre statutaire et conditions de recrutement 
 
Recrutement dans le cadre d’emplois des Auxiliaires de puériculture territoriaux 
Diplôme d’Auxiliaire de Puériculture obligatoire 
A jour des vaccinations 
Expérience souhaitée dans un poste similaire 
 
Rémunération statutaire et régime indemnitaire 
Accès aux prestations du CASEL 
 

Pour postuler  
 
Les candidatures (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative pour les 
fonctionnaires) sont à adresser par courriel à  assistantrh@lagord.fr ou par courrier à Monsieur 
le Maire de Lagord, 1 rue de la Métairie, 17140 LAGORD – au plus tard le 07 août 2020. 
 
Informations complémentaires : Madame Evelyne COURTOIS (Directrice du Pôle Petite 
Enfance) au 05 46 67 63 98. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 07 août 2020 
 
Entretien avec le jury : 25 août 2020 
 
Poste à pourvoir le 1er novembre 2020 
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