
 

FICHE DE POSTE Auxiliaire de puériculture 

Filière : Sanitaire et social       

Cadre/Grade : Auxiliaire de puériculture  

Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 

Supérieurs hiérarchiques : Directrice et responsable du multi accueil 

Relations : Autres membres de l’équipe, services de la petite enfance et personnels 
d’autres structures d’accueil du jeune enfant, enfants, parents, stagiaires, éventuellement 
psychologues, psychomotriciens, médecins…  

Localisation principale du poste : Mauvezin, Saint Cricq ou Solomiac1 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Finalité du poste :  

Assurer l’accueil du jeune enfant sous l’autorité de la directrice adjointe et de la directrice 
de la structure. 
Être une personne ressource pour l’équipe et la famille sur les questions d’hygiène et de 
santé de l’enfant.  
 
Contexte :  
Cet agent intervient en structure d’accueil de la Petite Enfance.   
 
Missions2 :  

• Assurer la sécurité physique et affective de l’enfant en lien avec le projet 

d’établissement et le règlement de fonctionnement 

o Auprès de l’enfant 
 Assurer l’accueil et l’accompagnement de l’enfant et de sa famille, y compris les 
enfants en situation de handicap 
 Garantir les soins d’hygiène, de confort et le bien-être de l’enfant 
 Accompagner l’enfant dans tous les temps du quotidien (intimité du change, repas, 
sieste, jeux…) dans le respect de ses besoins 
 Organiser et animer des activités d’éveil adaptées au développement de l’enfant 
 Accompagner l’enfant dans ses découvertes et ses apprentissages en mettant en 
œuvre des conditions favorables (aménagement des espaces de vie) 
 Repérer et identifier l’état de santé général de l’enfant (développement somatique, 
psychomoteur et/ou affectif) 
 Respecter l’enfant dans son individualité et garantir son bien-être au sein du groupe 
 Aider à la prise de médicaments 

 
o Auprès de la famille 

 Reconnaître la famille comme premier éducateur de l’enfant 
 Assurer l’accueil et l’accompagnement de la famille 
 Transmettre les informations relatives à l’enfant et/ou relatives à la structure 
 Garantir l’application du règlement de fonctionnement de la structure 

 
1 Pour les besoins du service l’agent est susceptible d’intervenir sur l’ensemble du territoire à la demande de sa hiérarchie. 
2 Selon les besoins de service cette fiche de poste peut être modifiée au cours de l’année. 



 
o Auprès de l’équipe 

 Transmettre les informations relatives à l’enfant, à la famille et/ou à la collectivité, à sa 
hiérarchie et au reste de l’équipe 
 Gérer la pharmacie et la parapharmacie (gestion des stocks et dates de péremption) 
 Participer aux tâches courantes de l’établissement (entretien, préparation des repas, 
organisation, gestion des stocks, commande de repas et de matériel…) 
 Œuvrer à la conception et à l’évolution du projet d’établissement et garantir son 
application 
 Participer activement aux réunions d’équipe  
 Participer à l’accueil et à la formation des stagiaires 
 
 

• En l’absence de la directrice et de la responsable 
O Être responsable de la qualité de la prise en charge de l’enfant 
O Assurer un relais entre l’équipe, la direction et les familles 
O Savoir réagir de façon adaptée en situation d’urgence 
 
 

PRE-REQUIS DU POSTE 
 
Diplôme requis : Diplôme d'auxiliaire de puériculture 

 
Compétences requises :   

- Savoir faire 

 Connaître les techniques de soins d'hygiène corporelle, de confort et d'alimentation 
de l'enfant 0-4 ans  

 Avoir une bonne connaissance du développement de l’enfant de 0-4 ans et de ses 
besoins fondamentaux  

 Avoir une bonne connaissance des maladies infantiles 
 Se tenir informé des évolutions des pratiques de soins et d’hygiène de l’enfant et 

savoir les transmettre au reste de l’équipe 
 Savoir mettre en œuvre des consignes de sécurité et d'hygiène 
 Savoir réagir avec pertinence à des situations d'urgence 
 Connaître les bonnes postures et les règles de port des enfants 
 Connaitre les consignes d'utilisation et de stockage des produits 

 

- Savoir-être 
 Avoir le sens de l'accueil (posture, vocabulaire adapté) 
 Avoir des qualités d'écoute, de psychologie, de pédagogie et de communication 
 Être dynamique, organisé et savoir prendre des initiatives 
 Être patient, disponible et calme 
 Être rigoureux et ponctuel 
 Savoir travailler en équipe et s’impliquer dans la vie de la structure 
 Savoir s’adapter et respecter les nouvelles consignes concernant les pratiques au 

quotidien  
 Respecter le règlement intérieur du CIAS, dont les devoirs liés au service (devoir de 

réserve, secret professionnel, discrétion) 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Moyens mis à disposition 

- Documents ressources 
- Local adapté aux activités organisées  
- Mobilier adapté aux enfants  
- Matériel électroménager 
- EPI (gants, masques…) 
- Matériel d’entretien 
- Matériel de jeu et de puériculture adapté aux normes en vigueur et à l’âge des enfants 
- Pharmacie 
- Téléphone 
- Ordinateur  

 

 

 



 

Conditions particulières 

- Présentation soignée et tenue correcte 
- Horaires réguliers mais possibilité de changement d'horaires en fonctions des nécessités du 

service 
- Prise de congés durant les fermetures annuelles (Pâques, août, Noël) 
- Manipulation de produits chimiques (toxiques, corrosifs…) 
- Pénibilité liée à l'exposition au bruit et aux postures 
- Risque biologique 

 


