
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 DE SAINTE-MAXIME  

RECRUTE 
UN(E) AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

Direction des Affaires Sociales 

PRESENTATION  

En qualité d’Auxiliaire de puériculture vous participerez à l’évolution et à la mise en 

œuvre du projet d’établissement.  

Vous veillerez à la santé, la sécurité, le bien-être, le développement, l’intégration sociale 

des enfants et proposerez un soutien aux parents. 

Les crèches de Sainte Maxime proposent des projets innovants avec des moyens pour 

leurs réalisations. 

LE POSTE  

Type de contrat :  

Titulaire de la fonction publique territoriale ou Contractuel 

HORAIRES : amplitude horaire : 7h30 – 18 h 30 du lundi au vendredi 

37h30 hebdomadaires  

7 h 30 par jour 

 

Les missions :  

➢ Accueille les enfants et ses parents,  

➢ Prépare et anime des activités en lien avec le développement psychomoteur des 

enfants, 

➢ Réalise les soins d’hygiène et de confort (changes...),  

➢ Prépare et propose les biberons aux plus petits dans le respect des règlementations en 

vigueur, 

➢ Aide aux repas des plus grands dans le respect des règlementations en vigueur,  

➢ Connait et respecte le rythme de sommeil des enfants, favorise leur endormissement 

et surveille les dortoirs, 

➢ Assure la surveillance effective et constante des enfants, 

➢ Maintient un environnement sécure pour l’enfant et avertit la Direction en cas de 

dysfonctionnement, 

➢ Est attentif au bien-être de l’enfant et à ses besoins, 

➢ Assure les transmissions de la journée aux parents, 

➢ Connait et applique les règlementations en vigueur (HACCP, GEMRCN) et protocoles de 

la structure (surveillance, soins et protocoles médicaux…) 

➢ Assure l’entretien et la désinfection de l’environnement proche de l’enfant : tapis, 

jouets, linge, vaisselle…, 

➢ Peut être amenée à réaliser des tâches administratives et répondre au téléphone, 

Direction des Ressources Humaines 

Service Gestion des Emplois et des Compétences 

 



➢ Peut être amenée à aider à la préparation des repas, 

➢ Assure les transmissions orales et écrites 

PROFIL RECHERCHE  

➢ Diplôme d’Auxiliaire de Puéricultrice, 

➢ Techniques de communication efficace, 

➢ Sérieux, organisation, et rigueur indispensables, grande patience et résistance 

physique, 

➢ Respect des règles d'hygiène et de sécurité, 

➢ Aptitude au travail d’équipe, 

➢ Disponibilité, Ponctualité 

➢ Sens du service public et de ses contraintes. 

 

POUR NOUS REJOINDRE 

Sainte-Maxime, c’est la collectivité où il fait bon travailler et nous avons besoin de VOUS ! 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter la coordinatrice petite enfance au 06 24 95 68 32 

Pour postuler à cette offre : envoyer CV + lettre de motivation par mail à drh-recrutement@ste-

maxime.fr . Ou sur le site internet de la ville de Sainte-Maxime, rubriques : « mes démarches » - 

« les offres d’emploi ».  
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