
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

RECRUTE

45 000 habitants

Au  sein  d’une  Aggloméra�on  de  151  000

habitants

Pour le service Pe�te Enfance

« Auxiliaire de Puériculture» F/H

Catégorie B

CONTEXTE ET ENJEUX

A 45 minutes de Rennes et 2h15 de Paris en TGV, Saint-Brieuc est la ville centre d’une aggloméra"on de

plus de 151 000 habitants, qui fonde sa qualité de vie et son rayonnement sur la mise en valeur de ses

singularités paysagères et urbaines (la baie de Saint-Brieuc est la 5ème baie du monde!), le renouveau

urbain et l’écologie urbaine.Ville touris"que et spor"ve, aux grandes richesses historiques et culturelles

(fes"val Art Rock), Saint-Brieuc se veut dynamique, tournée vers l’extérieur et offre aujourd’hui de belles

perspec"ves d’emplois.  La ville a ini"é une démarche par"cipa"ve de posi"onnement stratégique pour

développer son a3rac"vité et un projet collabora"f pour définir le service public briochin. 

Au sein de la direc"on de l’ac"on éduca"ve, le service de la pe"te enfance est cons"tué de cinq crèches

collec"ves allant de 25 à 60 places, d’une Crèche familiale de 40 places, d’une Ludothèque et d’un Pôle

administra"f. Il comprend un effec"f global de plus de  90 agents.  

Dans ce contexte, le service Pe"te Enfance recherche son/sa futur.e :  Auxiliaire de Puériculture 

MISSIONS PRINCIPALES

Vous travaillez au sein d’un équipement municipal de 25 à 60 places à des"na"on des enfants âgés de 10

semaines à 3 ans.  

Vous par"ciperez à l'accueil des enfants et des familles en veillant à l’inclusion, au bien être et à la sécurité

des différents publics accueillis.  Vous Informez et guidez les parents en donnant des conseils adaptés.

En collabora"on avec l’équipe de l’unité et l’encadrement, vous me3ez en œuvre les condi"ons nécessaires

au bien-être des enfants et aux respects de leurs besoins fondamentaux. Vous êtes vigilant à appliquer

l’ensemble des règles de sécurité et d’hygiène.

Votre sens de l’observa"on vous permets d’analyser et de transme3re les informa"ons sur l’état clinique

de l’enfant pour son bien être. La transmission et l’encadrement des stagiaires sera aussi  l’une de vos

missions. Vous serez amené à par"ciper au différents projets de la structure et du service pe"te enfance.



PROFIL DU CANDIDAT

La prise en compte des besoins de l’enfant ainsi que le travail d’équipe est une priorité pour vous. Vous

avez déjà une expérience réussie en structure d’accueil du jeune enfant ? Alors n’hésitez pas et poursuivez

votre lecture ! 

Nous recherchons avant tout une personne dotée d’une capacité d’adapta"on, dynamique et passionnée

par le domaine de la pe"te enfance !

Votre  atout ?  Vous  aimez  travailler  en  équipe  et  avez  à  cœur  d’accompagner  avec  bienveillance  et

bientraitance l’enfant et sa famille dans son quo"dien.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

� Recrutement  statutaire  dans  le  cadre  d’emploi  des  auxiliaires  de  puériculture  par  muta"on,

détachement, lauréat sur liste d’ap"tude ou à défaut par voie contractuelle

� IFSE liée aux fonc"ons 

� Par"cipa"on employeur prévoyance

� Amicale des employés municipaux

� Permis B obligatoire 

� Rythme de travail : temps complet 

Si  vous êtes  intéressé par  ce  poste,  vous pouvez adresser  pour  le 8 décembre 2022  votre dossier  de

candidature  comportant  le3re  de  mo"va"on,  curriculum  vitae,  dernière  situa"on  administra"ve  à

recrutement@saint-brieuc.fr  ou  par  voie  postale  à :  Monsieur  Le  Maire  -  Direc"on  des  Ressources

Humaines - Hôtel de Ville - BP 2365 22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

RENSEIGNEMENTS  

Pour recevoir  des  informa"ons  complémentaires,  merci  de contacter  Aurélie  BELLOIR,  Responsable  du

Service Pe"te Enfance au 02.96.62.55.31. ou par mail à aurelie.belloir@saint-brieuc.fr


