
 
 

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 DE TULLINS (ISERE) 7 807 habitants 

 
RECRUTE  

POUR LE PÔLE PETITE ENFANCE  
 

UN ou UNE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 
 

A TEMPS NON COMPLET : 32 h 15 PAR SEMAINE  
 
MISSIONS 
Sous la responsabilité de la Directrice du Pôle Petite Enfance et dans le cadre du projet pédagogique, 
l’auxiliaire de puériculture a pour mission de répondre aux besoins fondamentaux individuels et de 
groupe, en assurant une prise en charge globale des enfants. 
 

 Encadrer les enfants dans leur vie quotidienne  

 Créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être, à la sécurité et à la santé 
des enfants et leurs apporter les soins nécessaires  

 Animer et mettre en œuvre des projets d'activités d’éveil, de loisirs, et éducatives  

 Accueillir, informer et accompagner l’enfant et sa famille  

 Réaliser des soins d’hygiène et de confort – garantir la sécurité physique et affective  

 Entretenir l’environnement immédiat de l’enfant  

 Respecter les règles d’hygiène et de sécurité  

 Observer et recueillir des données relatives à la vie de l’enfant  

 Transmettre des observations par écrit et par oral pour maintenir la continuité d’accueil  

 Accueillir et accompagner des stagiaires en formation 
 
 

PROFIL  

 Titulaire du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture  

 Sens des  relations humaines, de l’écoute et de la médiation 

 Dynamique, patient, observateur 

 Capacité d’initiatives et sens des responsabilités 

 Capacité à travailler en équipe et à assurer une bonne communication au sein de l’équipe 

 Capacité à s’investir dans le projet de la structure 
 
Contrainte particulière : une à deux réunions par mois entre 18h30 et 20h30 
 
 
POSTE 

 Travail sur 5 jours 

 Amplitude de travail : 7h30-18h30  

 Date limite de candidatures : 31 août 2020 

 Poste à pourvoir le 1er octobre 2020 
 
 

Envoyer lettre de motivation et C. V. à 
Monsieur le Président du CCAS 
Direction des Ressources Humaines 
Mairie – Clos des Chartreux – CS 20058 
38347 TULLINS CEDEX 
 


