
Mairie de PIRIAC SUR MER

 
Offre Ref :404197 

  Commune littorale de Loire-Arlantique 
2232 habitants - surclassement 10 000 à 20 000 habitants 

 
 

Auxiliaire de puériculture au multi-accueil "Le vivier à doudous"
Date de publication :  17/11/2017

Date limite de candidature :  08/12/2017

Date prévue du recrutement :    Dès que possible 

Durée de la mission :  CDD 6 mois (congé maternité)

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : salaire brut : 1504.21 €

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  BEP ou CAP

Descriptif des missions du poste :   
- Accueil des enfants et de leurs familles : établir une relation de confiance ; identifier les 
besoins (physiques, moteurs et affectifs) de l'enfant de 10 semaines à 4 ans ; communiquer 
avec la famille au quotidien ; recevoir et transmettre un message ; prendre en compte les 
différences ; accompagner l'enfant et sa famille dans leur adaptation à la vie en collectivité 
 
- Réaliser les soins d’hygiène de l’enfant et les soins spécifiques liés à sa santé ; donner les 
repas à l’enfant en respectant ses habitudes et les règles de diététique infantile ; 
accompagner l’enfant au moment du sommeil ; participer à l’aménagement des espaces de 
vie adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants ; assurer la sécurité physique et 
affective de l’enfant ; respecter les protocoles de l’établissement. 
 
- Organiser et animer des temps de jeux et des ateliers d’éveil en lien avec le projet 
pédagogique ; accompagner progressivement l’enfant vers l’autonomie ; avoir un 
comportement adapté à l’enfant (langage, patience, disponibilité, valorisation de l’enfant…) ; 
gérer les conflits entre les enfants dans le cadre du projet pédagogique ; mettre en place des 
outils pour les enfants 
 
- Participer à l’élaboration du projet de l’établissement ; communiquer et échanger ; respecter 
le règlement de fonctionnement de l’établissement. 
 
- Entretien, hygiène : ranger et entretenir le matériel mis à disposition ; appliquer les règles 
d’hygiène et de sécurité. 
 
-Référence et animation suppléante des projets ludothèque et bibliothèque (projet avec 
l'association "Lire et faire lire") 
 
************* 
Date prévisible des entretiens de sélection des candidatures : semaines 50/51 
 
 
 
 

Profil recherché :  
Diplôme requis: 
Titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture ou d’éducateur de jeunes enfants 
 
Compétences: 
Connaissances du développement psychomoteur 



Notions sur le développement psychoaffectif de l'enfant de 10 semaines à 4 ans 
Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité 
Notions d'animation du groupe d'enfants 
 
Qualités requises:  
Esprit d'équipe 
Qualité d'écoute, de communication 
Avoir le sens de l'accueil 
Discrétion, impartialité, tolérance 
Dynamisme, curiosité intellectuelle 
Savoir réagir face à des situations d'urgence 
Capacité à se mobiliser sur un projet (proposer et participer) 
Sens du service public 
Respect de la hiérarchie 
Assiduité 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  PIRIAC SUR MER

Service d'affectation :  Pôle enfance jeunesse - Multi-accueil l

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Non

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   DGS ou DGSA

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  agents du pôle enfance jeunesse

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  familles

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  réunion mensuelle avec l'équipe du multi-accueil (2 heures par mois)

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  COS

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Mairie de PIRIAC SUR MER 
3, rue du Calvaire 
BP 42023 
44420 PIRIAC SUR MER  
  
Informations complémentaires : Candidature à adresser à l'attention de Monsieur le Maire par 
mail : mairie@piriac.net Personnes à contacter pour tout renseignement complémentaire : 
Mme Typhaine HAINCAUD (responsable du multi-accueil) 02.40.15.51.28 ou Mme Géraldine 
PIAUT (Responsable Ressources Humaines): 02.40.23.50.19 

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


