CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER
93602 AULNAY-SOUS-BOIS CEDEX
_______________________________________________
PROFIL DE POSTE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
EN CRECHE HOSPITALIERE
MISSIONS
L’auxiliaire participe, dans le cadre de ses fonctions et de ses compétences et sous la
responsabilité de la Directrice à :
-

Dans le domaine de l’accueil et des relations avec les familles :
o Garantir un accueil de qualité des enfants et de leurs parents à leur arrivée et à
leur départ de la structure
o Recueillir et transmettre toutes les informations nécessaires à la bonne prise en
charge de l’enfant tout au long de la journée

-

Dans le domaine des soins à l’enfant :
o Apporter tous les soins d’hygiène corporelle nécessaire à l’enfant
o Assurer sa sécurité physique et affective
o Participer à l’accompagnement de l’enfant au moment des repas en fonction de
son âge et participer à l’équilibre alimentaire
o Favoriser la qualité du sommeil de l’enfant en fonction de ses besoins et de son
rythme
o Rassurer l’enfant
o Aménager, en concertation avec l’Educatrice de Jeunes Enfants, le temps et
l’espace afin de rendre le lieu de vie le mieux adapté, le plus accueillant
possible et le plus sécurisant.
o Accompagner l’enfant lors des visites médicales et assurer le suivi du poids et
de la taille
o Observer les signes pathologiques et les transmettre à la Directrice
o Assurer l’entretien journalier et la décontamination des jeux et jouets, du
mobilier et des locaux.

-

Dans le domaine des activités et de l’éveil :
o Participer à l’éveil de l’enfant en lui proposant des activités et des jeux adaptés
à son âge et à ses besoins (en collaboration avec l’EJE)
o Favoriser le développement de l’autonomie de l’enfant dans toutes les activités
de la vie quotidienne (repas, acquisition de la propreté, habillage, langage,
rangement…)
o Favoriser l’apprentissage des règles de vie en collectivité
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-

Dans le domaine du travail en équipe :
o Participer à l’élaboration et au respect du projet pédagogique de la structure
o Participer aux différentes réunions (service, parents, équipe…)
o Participer à l’encadrement et l’évaluation des stagiaires.
-

Continuité de la fonction de Direction :
o A l’ouverture le matin, avant l’arrivée de la Directrice, ou au départ de la
Directrice jusqu’à la fermeture de la crèche, les Auxiliaires de puériculture ou
CAP PE ou ASH peuvent être amenés à assurer la continuité de la fonction de
Direction (réponse au téléphone, accueil d’enfants en surplus au regard des
plannings, refus d’un enfant malade si son état est incompatible avec la vie en
collectivité…) voir protocole établi.

APTITUDES ET COMPETENCES REQUISES :
-

Etre titulaire du CAFAP, DPAP ou DEAP

-

Avoir une bonne condition physique : besoin de porter les enfants, se baisser pour être
à leur hauteur,

-

Travailler en équipe et en équipe pluridisciplinaire

-

Savoir observer et être à l’écoute

-

Faire preuve de discrétion

-

Respecter le secret professionnel

-

Savoir prendre des initiatives avec un groupe d’enfants,

-

Faire preuve de dynamisme, d’imagination et de créativité

-

Avoir des capacités d’adaptation aux groupes d’enfants et aux diverses situations
rencontrées

-

Savoir communiquer avec les familles et l’équipe

-

Rigueur

EXIGENCES DU POSTE :
-

Assiduité

-

Horaires journaliers de 7 h 30, suivant une trame par roulement sur 6 semaines.

Il est possible, en fonction du nombre d’enfants présents et de la charge de travail, que les
horaires puissent être adaptés en fonction des besoins du service. Dans la mesure du possible,
les agents seront prévenus à l’avance
-

Respect des horaires

-

Disponibilité : possibilité de changer d’horaire pour contrainte de service.
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