
 

FLASH - INFO EMPLOI 

Ville de Vernouillet – Direction des Ressources Humaines  

 

DIRECTION : DIRECTION DE LA POLITIQUE DE LA VILLE, CITOYENNETE, EDUCATION, PREVENTION, SECURITE 
 

SERVICE : PETITE ENFANCE 
 

RESPONSABLE HIERARCHIQUE : LA DIRECTRICE DU MULTI-ACCUEIL 
 

GRADE : Auxiliaire de puériculture principal de 2
ème

 classe – Catégorie (C) 

                Auxiliaire de puériculture principal de 1
ère

 classe – Catégorie (C) 

 

Poste à pourvoir par voie de mutation ou de détachement / Temps complet 
 

MISSIONS: 
 

L’auxiliaire de puériculture réalise des activités d’éveil et des soins visant au bien-être, à l’autonomie et au développement de 
l’enfant. Son rôle s’inscrit dans une approche globale de l’enfant et prend en compte la dimension relationnelle des soins ainsi que la 
communication avec la famille dans le cadre du soutien à la parentalité.  
 

ACTIVITES ET TACHES : 
 

 Accueillir, informer, accompagner l’enfant et sa famille : 
- participer à la mise en place d’un climat de confiance et de sécurité entre les parents, l’enfant et l’équipe afin d’aider à la 
séparation mère-enfant ; 
- recueillir auprès des parents les informations nécessaires à la prise en charge globale de l’enfant ; 
- échanger, communiquer avec les parents et l’enfant ; 
- transmettre par oral et par écrit des informations accessibles et adaptées en tenant compte de la situation et de la 
réglementation en vigueur (secret professionnel, devoir de réserve) ; 
- transmettre aux parents les informations relatives au déroulement de la journée ; 
- mettre en valeur pour l’enfant les repères dans l’espace et le temps (dans les gestes de soins, les activités, la parole, la 
sécurité physique et affective) ; 

 Réaliser des activités d’éveil, de loisirs et d’éducation : 
- proposer, organiser (préparation des locaux, du matériel…) et réaliser des activités d’éveil dans le respect des besoins et 
du rythme de chaque enfant; 
- favoriser le développement de l’autonomie de l’enfant dans un contexte de bien-être et de sécurité ; 

 Prendre soin de l’enfant dans les activités de la vie quotidienne : 
- dispenser des soins liés à l’hygiène corporelle et au confort de l’enfant : déshabillage, habillage, lavage de mains et 
nettoyage des différents matériels liés à l’hygiène corporelle ; 
- dispenser des soins liés à l’alimentation ;  
- dispenser des soins liés au sommeil ; 

 Observer l’enfant : 
- son état général, son degré d’autonomie et son comportement, l’apparition et l’évolution de signes pathologiques ; 
- son développement (moteur, psychoaffectif, cognitif, sensoriel et social) et ses réactions (niveau de communication, état 
de stress,…) ; 

 Suivre l'état de santé de l'enfant, sous la responsabilité de la directrice (infirmière-puéricultrice) : 
- aider à la prise de médicaments non injectables en se référant à l’ordonnance ou au protocole médical et observer les 
réactions de l’enfant ; 
- déceler une hyperthermie, assurer la surveillance de la température axillaire et contribuer à sa régulation ; 
- effectuer les gestes d’urgence ; 

 Participer à l’accueil et l’accompagnement des stagiaires et des nouveaux collègues ; 
 Assurer toutes missions nécessaires au bon fonctionnement du service. 

 

PROFIL: 
 

 Etre titulaire du Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture ; 

 Etre créatif, discret, ouvert d’esprit et développer des qualités d’écoute ;  

 Rendre compte de son travail ; 

 Travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire ; 

 Faire preuve d’objectivité et d’impartialité  
 

Poste à pourvoir dès que possible/ Rémunération statutaire/ RIFSEEP 

 

 

 
CANDIDATURE A TRANSMETTRE A LA DRH  

Avant le 29 mars 2019 
CONTACT : 02.37.62.85.46 

drh@vernouillet28.fr 
 

 

 

  


