
Auxiliaire de puériculture 

LATRESNE (33360)  

offre n° 122VTBK  

Dans le cadre du fonctionnement des multi-accueils intercommunaux, la communauté de 

communes recrute un/e agent/e de remplacement petite enfance titulaire du diplôme d'état 

d'Auxiliaire de Puériculture. Prise de poste dès que possible et jusqu'au 28 février 2022. - 

Temps de travail : 35 heures / semaine. - Horaires: du lundi au vendredi. Variables en 

fonction des périodes. - Rémunération: grille indiciaire de la fonction publique territoriale. - 

Lieu d'intervention, MA LATRESNE Mission: - Mettre en place des projets d'activités en lien 

avec le projet d'établissement et qui contribuent au développement de l'enfant, - appliquer les 

protocoles d'hygiène et de sécurité, - accueillir la famille et l'enfant et organiser son 

adaptation, - prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe, - donner des soins aux 

enfants, change, - contribuer à l'éveil psychomoteur et affectif des enfants. 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 4 Mois  

Contrat tout public  

Durée du travail 

35h 

horaires normaux  

Salaire 

Horaire 10,48€/12.0 mois 

Profil souhaité 

Expérience 

• Débutant accepté  

Compétences 

• Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des 

règles de vie en collectivité  

• Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure  

• Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant  

• Réaliser les soins et signaler les modifications de l'état de santé de l'enfant aux 

puéricultrices, aux parents, ...  

• Réaliser un suivi d'activité  

Qualités professionnelles 

• Autonomie  

• Capacité d'adaptation  

• Travail en équipe  

Formation 



• CAP, BEP et équivalents Petite enfance - Auxiliaire de Puériculture Cette formation 

est indispensable  

Permis 

• B - Véhicule léger  

Informations complémentaires 

• Qualification : Employé qualifié 

• Secteur d'activité : Administration publique générale 

Entreprise 

COM COM DES PORTES DE L ENTRE DEUX MERS 

Administration publique générale (50 à 99 salariés)  

Site internet 

http://www.cdc-portesentredeuxmers.fr/ 

 

Communauté de Communes d'environ 20500 habitants composée de 11 communes  

Répondre à cette offre 

Vous avez décidé de prendre vous-même en charge la sélection des candidats. Ils vous 

contacteront directement selon la modalité suivante que vous avez choisie : 

Par courrier électronique :  

Contact 

COM COM DES PORTES DE L ENTRE DEUX MERS - MR Lionel FAYE  

Adresse électronique  

recrutement@cdc-portesentredeuxmers.fr 
 

http://www.cdc-portesentredeuxmers.fr/
mailto:recrutement@cdc-portesentredeuxmers.fr

