
   
 

 

 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE  

 

Le Multi-accueil municipal « Les Fripounets » de 28 berceaux ouverts 

du lundi au vendredi, recrute un/e auxiliaire de puericulture (h/f). 

 

Description du poste : 

Sous l’autorité de la directrice et de la puéricultrice votre principale 

mission sera l’accueil et l’accompagnement individuel et privilégié 

des enfants (de 3 mois à 3 ans) dans leur quotidien au sein d’une 

structure d’accueil petite enfance et en lien avec leur famille. 

Plus précisément vous participerez à : 

➢ L’accueil des familles et des enfants  

➢ L’aménagement d’espaces de vie (repos, repas, jeux…), la mise 
en place d’activités dans le respect des besoins de l’enfant 

➢ La réalisation de soins courants d’hygiène et de confort de 
l’enfant, 

➢ L’accompagnement de l’enfant dans l’acquisition de 
l’autonomie et de la vie sociale (apprentissage de la propreté, 
respect des consignes…) 

➢ Favoriser les réflexions sur les pratiques professionnelles, le 
projet éducatif et autres projets visant à l’amélioration de 
l’accueil en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, au 
travers de réunions.   

 

LA MAIRIE de LE BARP (5706 habitants) 

 

RECRUTE A TEMPS COMPLET 

 
 



Profil recherché : 

- Titulaire du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture ou du 
certificat d’aptitude aux fonctions d’auxiliaire de puériculture 
ou du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture.   

- Vous disposez d’une première expérience en structure d’accueil 
petite enfance 

- Autonome, dynamique, créatif et faisant preuve d’adaptabilité 

- Convaincu de la nécessité du travail en équipe  

Conditions de travail : 

Temps de travail hebdomadaire : 36h + 2 heures de réunion d’équipe 
tous les 15 jours. 

CDD jusqu’au 28 juillet 2023 (renouvelable)   

Poste à pourvoir immédiatement  

Transmettre votre lettre de motivation et CV aux coordonnées 
suivantes :  
drh@lebarp.fr, avec copie rh@lebarp.fr ou Mairie /37 avenue des 
Pyrénées- CS 7002 / 33116 LE BARP Cedex 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter :  
Laetitia BREINE, Directrice du multi-accueil 

(lesfripounets@lebarp.fr)  
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