
 
 

 

Auxiliaire de puériculture 
 

Cadre(s) d’emplois : Auxiliaire de puériculture 
Durée hebdomadaire de service : 35h 
Date limite de candidature : 20 juin 2022 
Date prévisionnelle de recrutement : 29 aout 2022 

 
 

INTRODUCTION 
Ville de 32 000 habitants, 2ème ville de l’Eurométropole de Strasbourg, Schiltigheim est une 
ville en mutation. Engagée dans la transition écologique et sociale, signataire du pacte pour la 
transition, Schiltigheim veut être une ville durable et apaisée où l’expertise d’usage est prise 
en compte dans les projets d’aménagement des espaces publics. Les transitions 
énergétiques, environnementales, numériques et sociales sont des défis majeurs que la ville 
veut relever. 

 
Le service petite enfance coordonne 25 structures, il mène des actions de soutien à la 
parentalité et travaille en collaboration étroite avec les services de la ville notamment le 
service petite enfance et l’ensemble des acteurs petite enfance locaux. Le service petite 
enfance est le gestionnaire d’une halte-garderie.  
 
 
Présentation du poste : La halte-garderie est en pleine évolution, nous recherchons un 
collaborateur qui souhaite s’inscrire dans cette dynamique. Participer à l’accueil des enfants 
et de leur famille au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Participer à l’évolution du projet 
d’accueil et du projet pédagogique. Garantir la sécurité et le bien-être des enfants.   
 
ACTIVITES 
Liste des activités : 
Accueil des parents/familles 

- Accueil des parents/familles : identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de 
l’enfant de 0 à 6 ans 

- Informer les parents sur le déroulement de la journée de leur enfant 
- Accompagner les parents dans leur rôle éducatif 

 
Mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être de l’enfant : 

- Accueillir les enfants sans discrimination d’aucune sorte 
- Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux…) adaptés aux besoins individuels et 

collectifs 
- Réaliser tout ou partie des soins courants de la vie quotidienne (prise de repas, 

changes, habillage…) et veiller à son état de santé général 
- Aider progressivement l’acquisition de l’autonomie de l’enfant 
- Appliquer les règles d’hygiène de sécurité, de pudeur  

 
Participation à la mise en œuvre du projet pédagogique et du règlement intérieur 



- Elaborer des projets d’activités en lien avec le projet pédagogique et la collectivité 
territoriale 

- Inscrire les actions en cohérence avec le projet  
Organiser son travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
Auprès des stagiaires : 

- Suivi de l’encadrement 
- Répondre aux questions en adaptant son discours en fonction du stagiaire concerné 
- Veiller à ce que les tâches confiées au stagiaire correspondent à sa qualification 

 
 
PROFIL RECHERCHÉ  
Formation - habilitations - permis 
Expérience souhaitée 
Compétences : - métier 
               - connaissances transverses 
Savoir-être : savoir écouter et observer, sens du travail d’équipe, autonomie. 
Connaissance du développement psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant de 2 mois à 6 
ans. Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité. Connaissance des besoins primaires 
du jeune enfant (alimentation, sommeil,...). Connaissance en psychopédagogie. Indicateurs 
d'alerte dans les comportements de l'enfant. 
 
Capacité à établir des relations éducatives avec les enfants. 
Capacité d'écoute, d'empathie et de transmission orale et écrite. 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 
Type de recrutement : titulaire de la fonction publique et/ou contractuel de droit public 
Durée hebdomadaire de service 
Spécificités du poste (sujétions particulières, etc.) 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Contact pour informations sur le poste : nom, prénom, titre, adresse courriel 
Adresse postale et mail d’envoi des candidatures 
Informations sur l’offre : rémunération… 
 
 


