
 

 
 
 

 

 
 
 
 

RECRUTE 
 

Auxiliaire de puériculture (H/F)  
 

Filière Médico-sociale | Auxiliaire de puériculture | Temps complet | CDD | Localisation Cerisy La Salle 
 

 
 
QUI SOMMES-NOUS ? 
Le coutançais est un territoire partagé entre terre et mer, qui dévoile au gré des promenades et des visites son patrimoine 
historique et ses paysages préservés. Idéalement situé entre Rennes, Cherbourg et Caen, Coutances et ses alentours vous 
offrent un cadre de vie paisible, agrémenté de divers événements tout au long de l’année.  

Coutances, c’est aussi une vie économique et culturelle épanouie, partagée entre d’une part un centre-ville riche en patrimoine 
et ponctué de nombreux commerces de proximité et d’autre part une périphérie accueillant un tissu d’entreprises aux 
domaines d’activités variés.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Remplacement 
jusqu’au  

26 janvier 2023 



 

 
 

MISSIONS 
 

Sous la responsabilité du Directeur du multi-accueil, vous participerez au fonctionnement de la structure : 
 

- Accueillir l’enfant et sa famille, en cohérence avec le projet d'établissement, 
- Soutenir et accompagner les parents dans leur fonction parentale, 
- Participer à la réflexion sur les pratiques professionnelles, l’évolution et la mise en œuvre du projet 

pédagogique ; en collaboration avec le responsable, l’éducateur de jeunes enfants adjoint et l’ensemble de 
l’équipe, 

- Veiller à la sécurité affective, à l’éveil de l’enfant, en se souciant de l’individuel et du collectif, 
- Accompagner l’enfant dans le respect de ses compétences et de ses besoins, 
- Apporter les soins nécessaires au bien-être de l’enfant (sommeil, change, repas…), 
- Respecter les protocoles administratifs et médicamenteux établi par le médecin de crèche, 
- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité, 
- Encadrer les stagiaires, 
- Participer aux tâches ménagères.  

 

DIPLOME REQUIS / EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
 Diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture. 

CONDITIONS DU POSTE  
 

 Diplôme exigé par le code de la santé publique. 
 Horaires irréguliers, décalés, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public et des horaires de 

la structure. 
 Disponibilité. 

 

COMPETENCES 
 

Savoirs  Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de puériculture,  
 Connaissance des protocoles santés,  
 Connaissance des formations et compétences de l’équipe pluri professionnelle,  
 Connaissance des stades de développement de l’enfant,  
 Connaissance des outils de communication, 
 Connaître les techniques de manutention et d'utilisation des matériels et machines ; 

Savoir-faire  Appliquer le projet d’établissement, les protocoles, fiches techniques, les règles d’hygiène et de sécurité, 
 Savoir soutenir la fonction parentale,  
 Savoir organiser des temps d’éveil adaptés aux capacités de l’enfant,  
 Savoir animer un collectif,  
 Transmettre de manière adaptée les informations à l’équipe,  
 Utiliser un langage adapté et une attitude positive,  
 Savoir s’orienter vers les professionnels aux compétences spécifiques, 
 Savoir travailler en concertation et en complémentarité avec l’équipe,  
 Guider ses pratiques professionnelles en fonction des besoins de l’enfant,  
 Encadrer les stagiaires de manière adaptée,  
 Savoir actualiser ses compétences. 

Savoir-être  Vigilance et organisation,  
 Sens de l’accueil et diplomatie,  
 Patience et mesure dans ses propos,  
 Sens du travail en équipe,  
 Observation et bienveillance,  
 Réactivité et adaptabilité,  
 Créativité et inventivité,  
 Cohérence et logique. 

 

RENSEIGNEMENTS 
 

| Sandrine ROBIN (02 72 88 33 73) – Directrice de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse | 
 

Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre, accompagnée du dernier arrêté de situation 
administrative pour les fonctionnaires soit : 
 

 Par voie postale (à M. Le Président, Direction des ressources humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX)  
 Par courriel électronique (emploi-competences@communaute-coutances.fr)  

 
Pour le 24 septembre 2022 au plus tard.  


