
  LA MAIRIE DE SAINT-ALBAN 
6.500 habitants environ 

recherche 
 

Un auxiliaire de puériculture (H /F) 
 

Sous la responsabilité de la directrice de l’établissement et de Monsieur le Maire, l’auxiliaire de puériculture a 
pour mission de répondre aux besoins fondamentaux de chaque enfant. L’établissement est en pleine refonte de 
son projet pédagogique afin qu’il soit adapté au mieux aux pratiques actuelles et à la mise en place de nouvelles 
activités impulsées par l’équipe.  
 
Au sein du Multi-accueil Pom d’Api accueillant 44 enfants de la commune de Saint Alban (31), en lien direct 
avec l’équipe de Direction, vous assumerez les fonctions suivantes au sein d’une équipe pluridisciplinaire :  
 

MISSIONS : 
 

- Accueillir les enfants et accompagner leurs familles dans le cadre du projet pédagogique de la 
structure ; 

- Prendre en charge les enfants de manière individuelle ou en groupe afin de répondre à tous 
leurs besoins : alimentation/sommeil/hygiène/sécurité physique et affective ; 

- Garantir les règles d'hygiène et de sécurité ; 
- Favoriser le bien-être et l’éveil des enfants sur le plan psychomoteur, éducatif, affectif et 

relationnel en s’adaptant à leur âge et en concertation avec l’équipe ; 
- Transmission d’information et collaboration avec les différents membres de l’équipe pour une 

prise en charge globale de l’enfant sur la journée et l’organisation du service ; 
- Participer aux journées pédagogiques et aux différentes réunions ; 
- Participer à l’élaboration, à la réflexion et à l’évolution du projet d’établissement. 

 
PROFIL RECHERCHE : 
 
 - Être titulaire du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture ; 

- Connaître les besoins fondamentaux des enfants ; 
- Prendre en charge l’enfant individuellement et en groupe ; 
- Respecter les protocoles de fonctionnement ; 
- Autonomie, capacité à travailler au sein d’équipe pluridisciplinaire et à communiquer avec 

bienveillance ; 
- Faire preuve de disponibilité, de créativité et d'esprit d'initiative ; 
- Sens du service public et discrétion professionnelle. 
 

Adresser votre lettre de motivation et votre CV avant le 30 Mars 2021 
Monsieur le Maire - Mairie de Saint-Alban 

Square Georges Brassens 
31140 Saint-Alban 

 
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à Mme Sophie MONTALEGRE, responsable des 

ressources humaines, au 05.62.75.93.93 ou rh@mairie-stalban.fr ou Mme Anne FUENTES, Directrice de 
l’établissement d’accueil du jeune enfant au 05.61.70.13.26 ou creche@mairie-stalban.fr  


