
COMMUNE DE PONTCHARRA 
38530 PONTCHARRA 

 
Recrute 

1 AUXILIAIRE DE PUERICULTURE POUR LE MULTI ACCUEIL  
à temps complet 

 
Poste à pourvoir le 1er avril 2021  

 
Sous l’autorité de la directrice de l’établissement, vous serez chargée d’accueillir l'enfant et sa 
famille, dans une relation de qualité et de respect tout en assurant la sécurité et en préservant la 
place des parents. 
 
 

Missions :  
1/ DONNER AUX ENFANTS LES SOINS NECESSAIRES A LEUR BIEN-ETRE ET A LEUR DEVELOPPEMENT ET 

PARTICIPER A LA VIE DU MULTI-ACCUEIL : 
- Accueillir les enfants. 
- Veiller au respect du rythme de l’enfant et de sa personnalité. 
- Laver, habiller, changer, nourrir les enfants. 
- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité définies en équipe. 
- Donner aux enfants les soins nécessaires sur les plans sanitaire et alimentaire. 
- Préparer et animer seul des activités pédagogiques quotidiennes avec les enfants. 
- Avertir le responsable de tout problème relatif aux enfants. 
- Suivre et aider les stagiaires ou remplaçants. 

 
2/ ACCUEILLIR LES PARENTS ET SOUTENIR LA FONCTION PARENTALE : 

- Accueillir les parents, les écouter et les conseiller 
- Aider les parents à définir leurs objectifs éducatifs 

 
3/ FAIRE EVOLUER LE PROJET PEDAGOGIQUE EN CONCERTATION AVEC LE RESTE DE L’EQUIPE : 

- Communiquer avec le reste de l’équipe en concertation 
- Faire de nouvelles propositions 
- Participer aux réunions d’équipe 

 
 

Profil : Titulaire du diplôme d’Etat d’Auxiliaire de puériculture, vous êtes dotée d’aptitudes 
relationnelles avérées ainsi que d’un sens aigu de l’accueil et du service public. Vous disposez de 
solides connaissances de la petite enfance. 
Votre disponibilité, votre créativité, votre dynamisme, votre sens de l'observation et de l'analyse sont 
essentiels pour ce poste. Ponctuelle, vous avez l’esprit d’équipe et savez faire preuve d’initiatives. 
 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 28 février 2021 à :  
Monsieur le Maire 
BP 49 
38530 PONTCHARRA 
Mél : courrier@pontcharra.fr 


