
COMMENTRY MONTMARAULT NERIS COMMUNAUTE  

recrute  

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

Département: Allier 

Filière: Sanitaire et Sociale 

grade(s): Auxiliaire de puericulture 

Collectivité: COMMENTRY MONTMARAULT NERIS COMMUNAUTE 

Missions 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

Durée hebdomadaire : 35H 
En centre multi-accueil (crèche + halte garderie – enfants de 0 à 4 ans – 20 places) 
 
Durée du remplacement : du 01/07/2021 au 30/06/2022 
 

En collaboration avec les agents sociaux et les éducateurs de jeunes enfants : 

- Accueillir l’enfant et ses parents au quotidien, les accompagner et les soutenir dans leur 

rôle parental.  

- Identifier les besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en 

découlent individuellement et en groupe (repas, hygiène, sommeil et communication).  

- Observer l’enfant et mesurer les principaux paramètres liés à son développement et à 

son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des 

enfants et rester vigilante sur leur état général. Repérer les signes de maltraitance, de 

violences et de négligences, et les signaler à qui de droit. 

- Respecte l’organisation et la prise en charge des enfants selon les référentes. 

- Recueillir et transmettre ses observations par oral et par écrit pour une bonne continuité 

de la prise en soin des enfants afin d’assurer des transmissions de qualité aux parents.  

- Mettre en place des activités d’éveil, de loisir et d’éducation.  

- Appliquer le projet d’établissement et participer à son évolution (projet éducatif et projet 

pédagogique).  

- L’auxiliaire de puériculture est obligatoirement présent, en coordination et par 

délégation avec la Directrice et l’adjointe, sur toute la plage horaire d’ouverture de 

l’établissement (notamment à l’ouverture et à la fermeture.) 

- Participer aux taches de rangement, nettoyage, désinfection (selon le tableau des taches 

établissent) ainsi qu’à l’entretien du linge. 

- Appliquer les protocoles sanitaires en cas d’épidémie sur les directives du médecin de 

structure, de la directrice et de l’adjointe. 
 

Profil 

Diplôme d’Auxiliaire de Puericulture exigé 
 
Qualités relationnelles, d’organisation, de créativité, de rigueur, de discrétion ; 
Connaissances bureautiques indispensables ; 
Capacité d’adaptation et disponibilité. 
Expérience professionnelle souhaitée. 
Salaire selon grille indiciaire éducateur de jeunes enfants  
 
Personnes à contacter :  
Renseignement administratif : CARNEIRO Jean-Michel : 04 70 09 77 21 
Renseignement technique : DUBOISSET Pascale : 04 70 64 59 26 



 
Adresser lettre de motivation + CV à :  

Monsieur le Président  
Commentry – Montmarault - Néris Communauté  

22 avenue Marx dormoy 
03600   COMMENTRY 

Ou par email : jm.carneiro@cmnc03.fr 
 


