
Le 11/05/2021 

CCAS D’ELBEUF SUR SEINE 

  

Un(e) auxiliaire de puériculture 
Poste à temps complet 

 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

Conditions d’exercice : 

- Sous la responsabilité de la directrice du multi-accueil 

- Lieu de travail : Multi Accueil Grain de Sable  

Cycle de travail :  
- Amplitude horaire entre 7h00 et 19h00 selon planning du service. Horaires réguliers pouvant être 

décalés. 

Niveau : Cadre d’emploi des Auxiliaires de puériculture (cat C) 

MISSIONS PRINCIPALES : 

En référence au projet éducatif du service petite enfance et du projet pédagogique du multi accueil, 

organiser et contribuer à l’accueil de l’enfant et de sa famille ainsi qu’aux activités contribuant au 

développement de l’enfant : 

- Accueillir l'enfant et sa famille 

- Créer et mettre en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants  

- Élaborer et mettre en œuvre des projets d'activités d'éveil en collaboration avec l'équipe 

pluridisciplinaire 

- Participer à la vie de la structure et du service 

- Participer aux réunions d’équipes et aux concertations 

- Participer à l’encadrement des stagiaires 

PROFIL RECHERCHÉ : 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Diplôme d’état d’Auxiliaire de Puériculture exigé 

Maitrise des soins de confort et d’hygiène 

Connaissances du développement de l'enfant 

(psychomoteur, psychologique, affectif...), des 

techniques d'observation, des techniques d’animation 

Accompagner le comportement et l'évolution de 

l'enfant, identifier ses besoins 

Disponibilité et capacité d'écoute, d'observation 

et de bienveillance envers le jeune enfant et sa 

famille 

Capacité à travailler au sein d'une équipe 

pluridisciplinaire, à prendre des initiatives et être 

force de proposition 

Capacité d'adaptation 

Autonomie et Réactivité  

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 

- Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
- Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

Merci d’adresser les candidatures avant le 12/06/2021 (lettre de motivation et curriculum vitae) à la Ville d’Elbeuf-

sur-Seine, à l’attention de Monsieur le Président du CCAS, Direction des Relations et des Ressources Humaines, Place 

Aristide Briand BP 300, 76503 ELBEUF SUR SEINE Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr 

En Seine-Maritime, ville-centre de près de 17 000 habitants, 2ème cœur 

d’agglomération de la métropole Rouen Normandie. Riche de son histoire du textile, 

dotée du label ville d’art et d’histoire, la Ville d’Elbeuf sur Seine recrute pour son 

CCAS : 

mailto:recrutement@mairie-elbeuf.fr

