
 
La Communauté de communes de la Baie du Cotentin (CCBDC) 

23 communes – 24 000 habitants 

recrute 

Un(e) auxiliaire de puériculture  
Pour le multi accueil Les Sarcelles à Carentan  

Pour des remplacements réguliers  
 

Vous êtes en charge de l’organisation et de l’accueil de l’enfant et effectuez les soins 

quotidiens et les activités qui contribuent au développement de l’enfant,  dans le cadre 

du projet éducatif et du règlement de fonctionnement de la structure 

Vos missions :  

 Accueillir les enfants et leurs parents, établir une relation d’échange avec ces 

derniers 

 Accueillir un enfant porteur de handicap ou d’une maladie chronique 

 Assurer la période d’adaptation des nouveaux enfants 

 Identifier et répondre aux besoins des enfants 

 Favoriser l’intégration de chaque enfant au sein du groupe 

 Créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être physique, 

psychologique et affectif des enfants 

 Elaborer et mettre en œuvre des projets d’animation, d’activité, de sorties, de 

partenariats 

 Favoriser l’autonomie des enfants 

 Repenser régulièrement l’aménagement de l’espace afin de créer un 

environnement ludique favorisant les expérimentations et acquisitions, dans un 

cadre sécurisant 

 Assurer une sécurité physique et psychique aux enfants 

 Assurer les soins d’hygiène et de confort aux enfants 

 Administrer les médicaments aux enfants malades (traitement et /ou protocole) 

 Poser des règles et des limites 

 Etre disponible lorsque l’enfant est en jeu libre : l’observer, l’écouter, avoir un 

regard bienveillant et contenant 

 Accompagner les enfants en sortie 



 Travailler en équipe : échanger et communiquer, transmettre par écrit et oral, 

repérer les difficultés et aider ses collègues 

 Participer à différentes réunions 

 Appliquer les protocoles internes 

 Mettre en œuvre les règles de sécurité et d‘hygiène 

 Participer à l’accueil et à la formation des stagiaires 

Profil : 

 Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture exigé  

 Avoir des notions de psychologie infantile, d’ergonomie, de physiologie et de 

motricité  

 Connaitre les règles et consignes  de sécurité et d’hygiène, l’utilisation et le 

stockage des produits de soin  

 Connaître les principes d’hygiène corporelle, alimentaire et les règles de base en 

diététique  

 Savoir proposer et mener des activités 

 Pratiquer l’écoute active, les techniques de communication et d’observation 

Conditions d’emploi : CDD à temps non complet selon les besoins, avec possibilité 

d’évoluer vers un contrat de 17h 30 hebdomadaires 

Adresser votre lettre de candidature et votre CV  à :  

Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Baie du Cotentin  
2, le Haut Dick BP 339  
50500 CARENTAN  

ou par mail  à : ac.deniset@ccbdc.fr  (Anne Catherine DENISET, responsable service 
RH tél : 02 33 71 70 66 ) 

Renseignements sur le poste : Céline BOUQUEREL, directrice du multi –accueil tél : 

02 33 71 23 69  

Ou Christophe JEAN, coordonnateur enfance –jeunesse tél : 02 33 71 90 90  

mailto:ac.deniset@ccbdc.fr

