
 

 

 
Grand Cognac recrute  

 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 
A COGNAC ET CHATEAUNEUF 

 
 

Descriptif de l’emploi 
 
Du 2 septembre 2019 au 1er septembre 2020, vous intervenez sur un temps de 28 heures 30 
minutes par semaine en qualité d’auxiliaire de puériculture sur 2 établissements petite enfance 
en remplacement d’agents en disponibilité. 
          
Vous évoluerez sur un Multi accueil  d’une capacité d’accueil de  23 places à Cognac, 2 jours par  
semaine et sur une Multi accueil d’une capacité d’accueil de 10 places à Chateauneuf sur 
Charente, 2 jours par semaine. 
               
 
Missions 
 
- Participer avec l'équipe au respect et au suivi du projet d’établissement 
- Gérer l’accueil des publics (transmissions avec les familles, adaptations) 
- Assurer l'encadrement et la sécurité d'un groupe d'enfants (0-4 ans) 
- Contribuer au respect des règles d’hygiène et de sécurité de la structure 
- Prévoir, organiser et animer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, 
ateliers, etc.) 
- Participer aux tâches courantes du service (entretien, organisation des activités) 
- Assurer la continuité de direction en l'absence de la directrice (suivi logistique, financier du 
service 
 

  
Missions annexes 

 
         - Participation à la définition du projet de service 
         - Participation aux réunions d'équipe 
         - Participation aux réunions avec la PMI 

  

 
Profil demandé 
 

 Titulaire du diplôme auxiliaire de puériculture et doté (e) d’une expérience dans le domaine 
d’activité concerné vous disposez des compétences suivantes :  
 

 

 

 

Offre d’emploi 
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COMPETENCES DU POSTE : 

Savoirs et savoirs faire (compétences techniques) : 
 

 - Connaissance du développement psychomoteur et psychoaffectif de l’enfant 
 - Connaissance de l’environnement des collectivités et de leur fonctionnement 
 - Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité 

- Capacité d'adaptation 
- Capacité à observer et être à l'écoute 
- Capacité à se mobiliser autour d'un projet 
- Techniques de communication 
 
Savoir être (compétences comportementales)  
 

            • Autonomie                  

• Impartialité/neutralité 

• Sens de l’organisation, capacité d'adaptation             

• Sens du contact, dynamisme 

• Respect de la confidentialité et du secret professionnel  

• Qualité d’écoute et de communication 

• Patience, disponibilité et calme                                               

• Esprit d'équipe                    

• Faire preuve d'imagination et de créativité        
                                         

Conditions de travail 
 

 Lieu de travail 
  
 - Multi accueil  Châteauneuf sur Charente 
 - Multi accueil Gribouille Cognac 
 

 Base horaire : 
 

  - 28.5 h (horaires journaliers modulés) 
 
 - Lundi : Cognac 
 - Mardi : Chateauneuf  
 - Mercredi : Cognac 
 - Jeudi :  
 - Vendredi : Chateauneuf 

 
  
Salaire : statutaire + régime indemnitaire  
 
Poste à pourvoir à partir du 2 septembre 2019 
 
Merci d’adresser une lettre de motivation, un CV détaillé ainsi que la copie de vos diplômes avant 
12 juillet 2019,   

À  l’attention de 
Monsieur le Président 

Grand Cognac 
6, rue de Valdepeñas CS 10216 

16111 Cognac Cedex 
 
Les entretiens de recrutement auront lieu semaine 30.  

 


