
 
 

 
 

 
LA COMMUNE DE PORTO-VECCHIO 

RECRUTE – UNE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : Auxiliaire de puériculture 
Direction et service : Pôle Population / Direction des Solidarités, de la Santé et du Social 
Catégorie (A, B, ou C) : C 
Cadre d'emploi : Auxiliaire de puériculture 
Temps de travail du poste : Temps complet 

MISSIONS CONFIÉES : 

Sous l’autorité des deux Directeurs de la Crèche Célestine, vous serez chargé de : 

- Organiser et effectuer l’accueil et les activités qui contribuent au développement de l’enfant 
dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure ; 
- Créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être et à la sécurité des 
enfants, décoration et aménagement du lieu de vie des enfants, nettoyage régulier des jouets, 
lits et tables de change ; 
- Accueillir les enfants et les parents ; 
- Effectuer les soins de la vie quotidienne (hygiène corporelle, repas, sommeil, jeux), 
surveillance, sécurité ; 
- Repérer tout changement physique ou comportemental de l’enfant et le signaler à la 
direction ; 
- Assister l’infirmière dans la prise d’antipyrétique en cas de fièvre supérieure à 38,5 ; 
- Accompagner l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie ; 
- Elaborer et mettre en œuvre des projets d’activités d’éveil des enfants en fonction de leur 
âge ; 
- Accompagner les enfants à l’acquisition de la propreté ; 
- Mettre en œuvre les règles de sécurité et d’hygiène requises en collectivité ; 
- Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie dédiés à l’enfant, le petit et le gros 
matériel (connaissances des produits à utiliser et des procédures de nettoyage des surfaces) ; 
- Transmettre des informations aux parents, à l’équipe et à la direction, participer aux 
réunions ; 
- Participer à l’élaboration du projet d’établissement. 
 
- Participer à l’accueil, à la formation et à l’évaluation des stagiaires et apprentis ; 
- Prendre en charge des enfants handicapés ; 
- Être en relations ponctuelles avec les personnels intervenants régulièrement dans la 
structure (psychologue, psychomotricien, médecin, etc…) 

 
FORMATIONS ET QUALIFICATIONS REQUISES : 
Être titulaire du DEAP (diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture) 
Connaissances du développement physique, moteur, et affectif de l’enfant de 0 à 6 ans 
Notions de psychologie 
Notions d’ergonomie 
Règles de base en diététique infantile, notions spécifiques aux enfants de 0 à 6 ans 
Indicateurs d’alerte dans les comportements de l’enfant, conduite à tenir en cas d’urgence 



Règles et consignes de sécurité et d’hygiène 
Connaissance et mise en place des protocoles sanitaires et de sécurité 
Connaissance des procédures de sécurité alimentaire 
A compétences égales, la connaissance de la langue corse est un atout 
 
QUALITÉS REQUISES : 
Aptitude au travail en équipe 
Résistance au stress, patience 
Ecoute et empathie 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Rémunération : Traitement indiciaire + RIFSEEP (IFSE) + CASC (Association pour l’action sociale et 
culturelle) + participation à la mutuelle + chèque-déjeuner + prime de transport 
 
Hygiène et Sécurité : Port d’équipements de protections individuels pour les soins et toilettes 
(blouses, gants, chaussures antidérapantes) 
 
 
Les candidatures (demande écrite motivée accompagnée d’un CV) seront à adresser dans les 

meilleurs délais à Monsieur le Maire via l’adresse mail : carriere@porto-vecchio.fr  
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