
 
 
 

AUCAMVILLE 
 

Commune dynamique de 8400 habitants et membre de 
Toulouse Métropole. 

Recrute  
 

 AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F)  
 
Sous l’autorité de la Directrice de la structure (52 agréments) et au sein d’une équipe pluridisciplinaire, 
l’agent sera chargé de contribuer à l’accueil, au bien-être et au développement de l'enfant, dans le cadre 
d'un accueil collectif.  

 
Missions : 

 
Accueil de l’enfant sur le plan physique et psychologique : 
Mettre en œuvre les règles d'hygiène et de sécurité  
Aménager et nettoyer les espaces de vie de l'enfant  
Préparer les biberons et les goûters 
Organiser et gérer le nettoyage et le rangement du linge 
Suivre l'état général de l'enfant, repérer les signes du mal être  
Créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien être des enfants 
Organiser et animer des jeux et des ateliers d’éveil 
Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie 
Aider à la prise en charge d'enfants différents 

 
Accueillir et accompagner les familles dans les premières séparations et tout au long de l’année 
 
Participation à la vie de la structure : 
Transmettre des informations aux parents, aux membres de l’équipe et à la Directrice 
Assister aux réunions et formations du service 
Participer aux différents projets de la structure 

Profil : 
 
Maitriser les techniques de puériculture, d'hygiène et de sécurité 
Connaître les règles d’hygiène pour l'entretien des lieux de vie de l'enfant et du matériel mis à disposition 
par la structure  
Connaître les gestes de 1ère urgence, Savoir alerter et réagir en cas d'accident 
Notions de développement psychologique de l’enfant 
Qualités d'écoute, de communication et d'observation,  
Rigueur, organisation, patience,discrétion et confidentialité 
Capacité de travail d'équipe et d’adaptation 
Expérience dans une structure d’accueil petite enfance 
Formation spécifique ou accompagnement avec des enfants porteurs de handicap  
 
Diplômes : DE Auxiliaire de puériculture exigé 
 
Renseignements liés au poste :  
Cadre(s) d’emplois envisagé(s) : Auxiliaires de puéricultures Territoriaux 
Rémunération : Grille indiciaire fonction publique territoriale +  régime indemnitaire 
 
Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le             à  
 

Monsieur le Maire d’AUCAMVILLE 
Service Ressources Humaines 

CS 80213  
31142 SAINT-ALBAN CEDEX 
recrutement@ville-aucamville.fr 

 

Postes à pouvoir le 24 août 2020 


