
 
                  SEDAN (08), Ville d’art et d’histoire 

Membre de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole 

                               (16429 habitants) 

 

RECRUTE UN(E) AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

(Cadre d’emplois des Auxiliaires de Puériculture Territoriaux  par voie de mutation, 

Détachement inscription sur liste d’aptitude) 

 

Missions : Sous l’autorité de la directrice de Crèche, vous devez organiser et effectuer l’accueil et les activités qui contribuent au 

développement de l’enfant. 

 

A ce titre, vous devez notamment :  
Accueillir les enfants et les parents 

- Identifier et prendre en compte les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de l'enfant de 0 à 4 ans 

- Etablir une relation de confiance et de dialogue avec les parents 

- Tenir compte des différences familiales dans la prise en charge des enfants 

 

Créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants 

- Aménager des espaces de vie adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants 

- Proposer à l'enfant un système de relations assurant sa sécurité affective et physique 

- Utiliser les appareils de mesure et de pesée 

- Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant 

 

Participer à l'élaboration du projet d'établissement 

- Situer sa fonction et son rôle dans la structure 

- Participer au travail de l'équipe et aux réunions 

- Organiser en équipe le travail quotidien 

- Rendre compte d'observations et des activités effectuées 

- Participation à l'accueil et à la formation des stagiaires 

 

Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice….) 

 

Mettre en œuvre des projets d’activités (organiser et animer des jeux, des ateliers d’éveil et d’expression…) 

 

Mettre en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène 

- Désinfecter et protéger les plaies, estimer une poussée de fièvre, suivre l'état général de l'enfant 

- Repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant 

- Assurer la sécurité et prévenir l'accident 

- Alerter et réagir en cas d'accident 

 

Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie des enfants et le matériel 

Assurer l'hygiène et l'entretien du matériel mis à disposition par la structure 

 

Participer à la transmission d’informations 

- Participer au recueil des informations concernant l'enfant 

- Transmettre les informations écrites et orales 

 

Profil : Diplôme d’auxiliaire de puériculture 

Disponibilité 

Sens des relations humaines et du travail en équipe  

Capacité d'écoute et d'observation  

Respecter le secret professionnel  

 

Condition de recrutement :  
Poste à temps plein  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle. 

 

Poste à pourvoir au 01 Novembre 2022 

 

Les candidatures (lettre de motivation,  CV, diplômes, acte fixant la dernière situation administrative) 

 sont à adresser jusqu’au  14 Octobre 2022 inclus à 

Monsieur le Maire de la Ville de SEDAN – Service des Ressources Humaines 

BP 20371 – 08208 SEDAN Cedex. 
recrutements-rh@mairie-sedan.fr 

  


