
LA VILLE DE SAINT BRIEUC recrute

pour la Direc�on des Affaires Familiales et Sociales

Service Pe�te Enfance 

 3 AUXILIAIRES DE PUERICULTURE (H/F) – Catégorie C

Cadre d'emplois : Auxiliaire de puéricultrice

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Le service pe�te enfance de la Ville de Saint-Brieuc est intégré au sein la Direc�on des Affaires Familiales et
Sociales.  Il est cons�tué de quatre Maisons du pe�t enfant, d’une Crèche familiale, d’une Ludothèque et
d’un Pôle administra�f, et comprend un effec�f global de 91,5 agents. 
Les auxiliaires de puériculture font par�e des équipes des maisons du pe�t enfant, accueillant des enfants
de 10 semaines à 4 ans dans plusieurs unités.

MISSION PRINCIPALE

Organiser et effectuer l'accueil et les ac�vités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre
du projet éduca�f de la structure pe�te enfance.

Ac�vités principales :

� Accueillir les enfants et leurs parents

- Guider l'enfant et sa famille lors de l'admission dans la structure

- Établir une rela�on de confiance avec l'enfant et avec les parents et donner des conseils adaptés

- Repérer et signaler un problème comportemental ou médical

� Me0re en œuvre les condi�ons nécessaires au bien-être des enfants et à ses besoins fondamentaux

- Assurer l'encadrement et la sécurité des enfants 

- Aménager des espaces de vie adaptés aux besoins individuels et collec�fs

- Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression

- Par�ciper à la prise de repas des enfants

- Assurer l'endormissement, la surveillance du sommeil et la qualité du réveil

- Donner à l'enfant l'affec�vité dont il a besoin

- Assurer les changes et les soins des enfants sous couvert du référent infirmier

� Appliquer les règles de sécurité et d'hygiène

- Travailler en respectant les règles d'hygiène et d'asepsie

- Assurer l'hygiène générale de l'enfant au cours de la journée

- Ne<oyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel

- Alerter et réagir en cas d'accident ou de mal être de l'enfant

- Prodiguer les gestes d'urgence en cas de nécessité



� Transme0re les informa�ons liées à l'état clinique de l'enfant et celles rela�ves au fonc�onnement de

la structure

- S'assurer que les transmissions soient suffisantes et efficaces avec l'équipe

- Rendre compte de manière orale et écrite en fonc�on des besoins

� Par�ciper aux projets de la structure

- Par�ciper à l'élabora�on du projet pédagogique

- Situer sa fonc�on et son rôle dans l'équipe pluridisciplinaire

- Par�ciper au travail de l'équipe et aux réunions

- Encadrer les stagiaires

FORMATION/QUALIFICATIONS

- Diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture
- Forma�on aux premiers secours appréciée

COMPETENCES ATTENDUES ET SAVOIR ETRE

- Capacité à iden�fier les besoins de l'enfant.

- Capacité à travailler en équipe.

- Connaissance de la diversifica�on alimentaire du jeune enfant.

- Connaissance des techniques d'anima�on.

- Connaissance les besoins et développement physique, psycho et affec�f de l'enfant.

- Maîtrise de la technique d'écoute ac�ve et d'observa�on.

- Maîtrise des normes d'hygiène et de sécurité.

- Savoir faire preuve de diploma�e.

- Savoir faire preuve de disponibilité.

- Savoir faire preuve de douceur.

- Savoir prioriser les objec�fs de travail et les ac�vités.

- Sens de l'organisa�on.

- Sens du service public.

CONDITION DE RECRUTEMENT

 Recrutement statutaire dans le cadre d’emplois des auxiliaires de puéricultrice territoriaux par muta�on, 
détachement  lauréat sur liste d’ap�tude 
 Temps complet



RENSEIGNEMENTS

Madame SERET - Responsable service Pe�te Enfance au 02.96.62.55.31

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant le<re

de  mo�va�on,  curriculum  vitae  ,diplômes  et  dernier  arrêté  de  situa�on  administra�ve  ou  votre

a<esta�on d'inscrip�on sur liste d’ap�tude à recrutement@s  aint-brieuc  .fr  

En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à :

Monsieur Le Maire

Direc�on des Ressources Humaines

Hôtel de Ville

BP 2365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt des candidatures :  2 novembre 2020


