
 

 

Grand Cognac recrute 
Auxiliaire de puériculture 

Titulaire, à défaut CDD 1 an 
 

Grand Cognac est une jeune communauté d’agglomération située à l’ouest de la Charente, née 

le 1er janvier 2017 de la fusion de 4 communautés de communes. Grand Cognac comptera 55 

communes au 1er janvier 2022, son territoire couvre une superficie de 755 km² pour 71 935 

habitants. 

Outre les compétences obligatoires d’une agglomération (développement économique, 

aménagement du territoire, habitat, politique de la ville, eau et assainissement, déchets…), 

Grand Cognac intervient dans le domaine de la promotion du tourisme, du sport, de la culture ou 

encore de l’enfance-jeunesse. 

2ème intercommunalité de Charente (500 agents), Grand Cognac est une collectivité en fort 

développement sur un territoire dynamique et d’avenir (AOC reconnue, 2ème région française 

exportatrice, terroir d’excellence, plus grand vignoble au monde à produire une eau de vie dont la 

renommée en fait un symbole de l’art de vivre à la française). 

Situé à 2h30 de Paris, 1h30 de Bordeaux, 1h de côte atlantique, le territoire de l’agglomération 

permet de concilier vie professionnelle et personnelle dans un cadre privilégié et préservé (offre 

culturelle, sportive et de services à la population dense, prix de l’immobilier attractif, fort taux 

d’ensoleillement, proximité du littoral, fleuve Charente…). 

https://www.grand-cognac.fr 

https://www.grand-cognac.fr/travailler-et-entreprendre/choisir-grand-cognac 

 
Descriptif de l’emploi 
 
Vous évoluez au sein d’un multi-accueil accueillant 20 enfants, tous les jours du lundi au vendredi 
de 7h à 19h15. 
Vous assurez la santé, la sécurité et le bien-être des enfants accueillis ainsi que leur bon 
développement. 
Vous travaillez en équipe et participer aux modifications et au respect du projet pédagogique de la 
structure.  
 

 
Missions 
 
Assurer l’encadrement et la sécurité d’un groupe d’enfants (0 à 3 ans) 
Prévoir, organiser et animer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, exercices, 
ateliers…) 
Participer aux tâches courantes de l’établissement (entretien, préparation des repas, organisation…) 
Participer avec l’équipe au suivi et au respect du projet d’établissement 
Assurer les ouvertures et les fermetures de la structure. 
Gérer l’accueil du public (transmissions aux familles, adaptations.) 
 

Offre d’emploi 
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Missions annexes 
 
Participation aux réunions d’équipe en soirée. 
 
Profil demandé 
 
Diplôme d’Etat d'auxiliaire de puériculture 
 

Compétences du poste : 
         Capacités d'analyse de sa pratique professionnelle, réflexion, innovation, 

Faire preuve de disponibilité, être à l'écoute, 
Savoir respecter les procédures et protocoles, y compris dans les situations d'urgence, 
Savoir travailler en équipe : transmettre les informations relatives aux enfants, faire preuve de 
solidarité, capacité de dialogue, être capable d'analyser une situation et la présenter à ses collègues 
en participant à la recherche de propositions, 
Recul, discrétion, maîtrise de soi, 
Savoir intégrer un savoir et le réactualiser, le remettre en question, savoir s'informer, 
Sens du service public, 
Dynamisme et motivation 
 

Débutant accepté. 
 
Conditions de travail 
 
Poste à temps complet à pourvoir à partir du 1er janvier 2022, basé au multi accueil Saute 
Grenouille, Cognac. 
Salaire : traitement indiciaire auxiliaire puériculture + Rifseep C2 soit 220€ mensuel brut 
 
Merci d’adresser une lettre de motivation, un CV détaillé ainsi que la copie de vos diplômes avant le 
12 novembre 2021 : 
 
- par voie postale : à l’attention de Monsieur le Président - Grand Cognac - 6, rue de Valdepeñas - 
CS 10216 - 16111 Cognac Cedex 

 
- ou par mail : UNIQUEMENT à contact@grand-cognac.fr 

mailto:contact@grand-cognac.fr

