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 FICHE DE POSTE Mise à jour : 29/10/2020 
 
INTITULE DU POSTE : Auxiliaire de 
puériculture  
SERVICE : Pôle Familial – Petite enfance 
GRADE : Auxiliaire de puériculture  
CATEGORIE : B 

POSITION HIERARCHIQUE : Sous la 
responsabilité hiérarchique directe de la 
responsable des structures d’accueil petite 
enfance 

 
FINALITE 

Accueillir l’enfant, favoriser sa socialisation et son développement en veillant à son bien-être 
physique et au respect de ses rythmes. 
Etablir un climat de confiance avec sa famille dans le cadre du projet d’établissement.  
 
 

MISSIONS ET ACTIVITES 

Missions du poste 
 

• Faire de la structure, un lieu d’éveil accueillant, sécurisant 
et serein 

• Accueillir l’enfant et sa famille lors de l’intégration et au 
quotidien 

• Veiller en permanence à la sécurité des enfants, l’hygiène 
des espaces de vie et du matériel 

• Respecter les protocoles 
• Accueillir des stagiaires 
• Transmettre les informations 

Activités et tâches 
 

Accueil de l'enfant : 
• Organiser et assurer les soins quotidiens de l’enfant 
• Veiller à son bien-être et au respect de ses rythmes 

biologiques 
• Organiser et veiller à la qualité de l’hygiène proche de 

l’enfant (literie, salle de changes, jouets, tapis d’éveils) 
• Proposer et animer des activités adaptées au moment, à 

l’âge des enfants, et à leurs attentes 
• Veiller à la santé, la sécurité et au bien-être de l'enfant  

 
Informer les collègues et les familles : 
• Transmettre à l'équipe les informations contribuant au 

maintien et à la continuité des soins et des activités ainsi 
que les informations relatives à l'accueil des enfants et de 
leur famille  

• Transmettre aux parents les informations relatives à la 
journée de leur enfant 
 

Divers : 
• Organiser, sous la responsabilité de la directrice, la gestion 

des stocks de pharmacie, des produits d’hygiène et du 
linge 

• Participer à l’élaboration ou à l’actualisation du projet 
d’établissement 
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La liste des missions et activités ci-dessus n’est pas limitative 
 

COMPETENCES 
Qualifications 

nécessaires 
Savoir 

• Diplôme d'Etat d’Auxiliaire de Puériculture 

Techniques 
Savoir-faire 

• Développement psychomoteur et psycho affectif de 
l’enfant 

• Indicateurs d’alerte dans le comportement de l’enfant 
• Notions paramédicales et diététiques 
• Symptômes et conduite à tenir 
• Principe d’hygiène corporelle des enfants (toilette, 

change…) 
• Règles et consignes de sécurité  
• Hygiène des locaux  

Relationnelles 
Savoir-être 

• Etre à  l’écoute des besoins des familles 
• Savoir transmettre l’information 
• Ouverture aux autres, respect des différences 
• Capacités d’observation et d’écoute 
• Discrétion et diplomatie 
• Savoir travailler en équipe et accepter les contraintes du 

travail en équipe 
• Facultés d’adaptation à l’imprévu et aux changements 
• Capacités d’analyse, de réflexion, de proposition et 

d’innovation 
• Rigueur et ponctualité 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

Temps de travail 
• 37h30 par semaine 
• 15 jours de RTT 
 

Moyens mis à 
disposition 

• Matériel de la petite enfance  

Contraintes et risques 
particuliers associés au 

poste 

• Travail dans un milieu bruyant   
• Travail en mouvement  
• Emploi du temps morcelé dans la journée 

 
Evolution possible 

dans le poste 
 

 

Suggestions 
 

 

 
 


