
Fiche Emploi   

* Le travail des agents n'est pas limité aux missions décrites, il pourra être confié d'autres missions dans le 

cadre du poste de travail précis. De même la fiche de poste peut indiquer que certaines missions ou activités 

ne relèvent pas du poste en question. 
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COMMUNAUTE  

D’AGGLOMERATION DE 

SAINTES 

Référence :  

Fonction : 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

Filière/catégorie/cadre d’emplois : 

Filière Médico-sociale ou Sociale – Catégorie C – Auxiliaire de puériculture 

ou Agent social 

Nombre de postes concernés : 12 

 

Missions et activités principales 

Mission : 

Accueillir des enfants de 

moins de 4 ans en structure 

sous la responsabilité de la 

directrice tout en répondant à 

leurs besoins fondamentaux 

Accueillir : 

 Accueillir l’enfant et sa famille, dans une relation de qualité et de respect 

tout en assurant la sécurité et en préservant la place des parents, et 

retracer les moments forts de la journée lors des retrouvailles du soir 

 Mettre en œuvre des actions d’accompagnement à la parentalité. 

 Accompagner l’enfant dans la séparation avec le parent pour la journée 

 Mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien être de chaque enfant 

tout au long de la journée 
 

Garantir l’hygiène et la sécurité et aider l’enfant dans la réalisation des 

actes de la vie quotidienne : 

 Prendre en charge l’enfant individuellement ou en groupe 

 Préparer les biberons et mettre en œuvre la diversification alimentaire en 

respectant les règles de diététique infantile 

 Favoriser le sommeil en respectant le rythme de chacun 

 Collaborer à la distribution des soins d’hygiène quotidiens (change, lavage 

des mains, etc.) 

 Aménager, participer éventuellement au nettoyage et à la désinfection des 

espaces de vie de l’enfant et du matériel 

 Repérer et signaler les enfants en détresse 

 Prévenir les accidents  

 Alerter et réagir en cas d’accident 

 Respecter les projets d’accueil individualisés (PAI) 

 Respecter les protocoles médicaux, les protocoles d’urgence et les 

mesures nécessaires en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie 
 

Développer l’éveil et l’apprentissage dans le cadre du projet éducatif de la 

structure 
 Participer à l’organisation et l’animation d’activités ludiques d’éveil, 

d’apprentissage et d’expression pour favoriser un développement 

psychoaffectif de qualité chez l’enfant (jeux, jouets, chant, lecture, etc.) 

 Favoriser l’apprentissage du langage 

 Favoriser l'acquisition de l’autonomie chez l’enfant (accompagnement à la 

marche, acquisition de la propreté, autonomie vestimentaire, etc.) 

 Aider l’enfant à s’insérer dans la vie sociale et gérer les conflits entre enfants 

 Observer le comportement et l’évolution de l’enfant et en informer les 

parents 

Mission : 

S'engager au sein de la 

structure 

 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets pédagogiques 

de la structure 

 Transmettre les informations (relais) 

 Participer aux réunions avec le psychologue, le médecin Petite enfance, 

ou l'équipe d'encadrement 

 Participer aux temps festifs organisés au sein de la structure (Noël, 

carnaval, fête de l'été, etc.) 

 Participer aux temps de regroupement organisés par la structure (ateliers, 

ludothèque, médiathèque, etc.) 

 Participer à des formations 

 Participer à l’encadrement des stagiaires 

 Participer et mettre en œuvre les mesures de sécurité selon les protocoles 

en place dans la structure. 
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Relations organisationnelles 

Relations externes  

Relations internes 
Equipe d’encadrement, personnels de la structure, assistantes maternelles, médecin, 

intervenants extérieurs 

Conditions d'exercice 

Lieu L’un des accueils Petite Enfance de la Communauté d’Agglomération de Saintes 

Temps de travail 
Temps de travail annualisé 

Congés en partie imposés en fonction de l’activité du service  

Environnement et 

moyens propres du 

poste 

 

Contraintes 

particulières 

Portage – mobilité - horaires changeants 

Conduite de véhicule de service si besoin 

Compétences générales 

Savoirs 

 Maîtriser  les règles d'hygiène et de sécurité ainsi que les protocoles s’y référent 

 Maitriser les gestes d'urgence et de secours 

 Connaitre les besoins fondamentaux de l'enfant de moins de 4 ans 

 Connaître les éléments de base du développement psychologique et moteur de 

l’enfant 

 Connaître les techniques d’éveil du jeune enfant 

 Connaitre le fonctionnement de la structure 

 Connaitre les méthodes d'ergonomie 

Savoir-faire 

 Répondre aux besoins fondamentaux de chaque enfant 

 Respecter le rythme de chaque enfant 

 Transmettre les informations aux parents et à l'encadrement 

 Appliquer les règles d'hygiène et sécurité 

 Participer aux activités proposées par la structure 

 Travailler dans le respect des familles  

 Observer 

 S'adapter et se remettre en question 

 Ne pas porter de jugement de valeur 

Savoirs 

comportementaux 

 Avoir l’esprit d'équipe 

 Etre à l'écoute et avoir des qualités relationnelles 

 Etre patient et calme 

 Etre disponible et motivé 

 Etre rigoureux, organisé et réfléchi 

 Etre discret et savoir garder de la distance en tant que professionnel 

 Respect du secret professionnel 

Diplômes et expériences professionnelles requis 

Diplômes, permis 

et/ou habilitations 

obligatoires 

Niveau ou diplômes requis : D.E Auxiliaire de puériculture 

Diplômes appréciés :  

Formations qualifiantes :  

Habilitations : Permis B 

Expériences 

professionnelles 

Requise :  

Souhaitée : en structure d’accueil petite enfance 

 

 

 


