
 

Etablissement d’Accueil Jeunes Enfants  

 « Pause Tendresse » 

38, rue Claude Terrasse 

69210 L’Arbresle 

☏ : 04.74.01.33.05 

 

PROFIL DE POSTE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

 
Cadre d’emploi : Auxiliaire de puériculture titulaire 

Grade : Auxiliaire de puériculture 

Service : EAJE Pause Tendresse, (35 places) ouverte de 7h30 à 18h30, du lundi au vendredi. 

Horaires : poste à temps complet. Amplitude horaire variables selon les jours. Roulement sur 4 semaines. 

Réunions en soirée  

 

Missions : 

Placée sous l’autorité de la Directrice et de ses adjointes. 

 

Elle fait de la structure un lieu d’accueil, d’éveil et de vie. Elle participe à la mise en œuvre du projet 

pédagogique. 

L’auxiliaire de puériculture est chargée de la prise en charge globale des enfants accueillis. Elle contribue à 

leur bien être physique et psychique, favorise leur développement et leur socialisation. Elle assure les soins 

de vie (repas, hygiène, confort et bien être) dans le respect de leur rythme, et met en œuvre des activités 

d’éveil en concertation avec l’éducatrice de jeunes enfants. Elle l’accompagne dans ses découvertes et dans  

l’acquisition de son autonomie. Elle met en œuvre les règles de sécurité et d’hygiène, est responsable de 

l’hygiène de l’environnement immédiat de l’enfant. 

Elle permet à l’enfant de s’adapter progressivement à son nouveau lieu d’accueil. 

 

Elle développe et favorise le travail d’équipe 

Elle participe aux réunions d’équipe et à la réflexion sur les différents projets. Elle participe à 

l’aménagement des l’espace et à la décoration. 

 

Elle gère les présences et les demandes d’accueil des familles au quotidien (réservations, arrivées, départs) 

 

Elle communique avec les familles, transmet les informations en lien avec le vécu de l’enfant à la crèche. 

Elle répondre aux besoins de chaque famille dans le respect de leur diversité, en les intégrant à la vie de la 

structure. 

 

Compétences requises: 

 Connaissance du développement psychomoteur et  affectif de l’enfant. 

 Avoir des connaissances paramédicale et en diététique. 

 Capacité d’observation, savoir repérer les besoins de chaque enfant, détecter d’éventuel trouble. 

 Savoir reconnaitre une situation d’urgence et adapter la conduite à tenir. 

 Connaitre les règles d’encadrement. 

 Dynamisme, sens de l’initiative. 

 Ouverture d’esprit, patiente, tolérante. Savoir prendre du recul. 

 Faire preuve de disponibilité et d’écoute. 

 Communiquer avec discrétion et diplomatie. Capacité à établir de bonnes relations avec les parents 

et ses collègues. 

 Respect du secret professionnel 

 Contribue à l’exercice d’une mission de service public 


