
 
 
 

AUCAMVILLE 
 

Commune dynamique de 8200 habitants et membre de Toulouse Métropole. 
 

Recrute  
Une puéricultrice (H/F)/Infirmière (H/F) - A temps complet 

Dans le cadre d’un remplacement maternité 
 

Sous l’autorité de la Directrice de la structure petite enfance (multi-accueils de 52 agréments) et au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire, l’agent sera chargé de contribuer à l'épanouissement, au développement et 
au bien-être de l'enfant. Il est le référent de la structure sur l’aspect paramédical. 
 

Missions : 
Accueil de l’enfant : 
Créer et mettre en œuvre  les conditions nécessaires au bien être des enfants 
Organiser et effectuer les activités qui contribuent au développement de l'enfant 
Suivre l'état général de l'enfant, repérer les signes du mal être  
Mettre en œuvre les règles d'hygiène et de sécurité  
Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie 
Aménager, ranger et nettoyer les espaces de vie de l'enfant  
Aider à la prise des repas, préparer les biberons et goûters 
Prendre en charge les enfants différents  

 
Participation aux activités sanitaires de la structure: 
Vérification des ordonnances médicales et administration des médicaments, suivi vaccinal des enfants 
inscrits 
Education à la santé 
Réalisation des visites médicales en partenariat avec le médecin de la structure 
Conception et élaboration en équipe du suivi et de l’évaluation du projet de santé 

 
Participation à la vie de la structure : 
Gérer la relation avec les parents ou substituts parentaux  et assurer le soutien à la parentalité 
Participe à la conception et à la mise en œuvre du projet pédagogique.  
Assure la continuité de direction en cas d’absence de la directrice 
Assister aux réunions et formations du service 
Encadrement des stagiaires 

Profil : 
 

Maitriser les techniques de puériculture, d'hygiène et de sécurité et les gestes de 1ere urgence 
Qualités d'écoute, de communication et d'observation,  
Rigueur, organisation, patience, discrétion et confidentialité (secret professionnel) 
Capacité de travail d'équipe et d’adaptation 
Expérience en pédiatrie d’un an pour les infirmières ou dans la petite enfance exigée 
Connaissances informatiques 
 
Diplômes : DE Infirmier ou DE de Puéricultrice exigé 
 
Renseignements liés au poste :  
Cadre(s) d’emplois envisagé(s) : Infirmiers Territoriaux / Puéricultrices Territoriales 
Rémunération : Grille indiciaire fonction publique territoriale  
Durée : 9 mois  
Adresser votre candidature (lettre de motivation+CV) avant le 8 avril 2018  à  
 

Monsieur le Maire d’AUCAMVILLE 
Service Ressources Humaines 

BP 80213  
31142 SAINT-ALBAN CEDEX 

 
Poste à pourvoir le 1er juin 2018 


