
   
 

 
LA MAIRIE DE SAINT-ALBAN 

 
La ville de Saint Alban (Haute-Garonne – 6 230 habitants), Membre de Toulouse Métropole est une 

commune résidentielle en croissance démographique. 
 

recherche 
 

Un (e ) auxiliaire de puériculture (H /F) 
 

Titulaire / Contractuel à Temps complet 

 
Sous la responsabilité de la directrice de la crèche, vos principales missions sont les suivantes : 
 
 

Mission Principale : 
 
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.  
 

 
Activités principales : 

 

- 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 recherché : 
 

- 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 ; 



 
  

Savoir - être : 
 

- Autonome, Dynamique 

- Faire preuve de disponibilité, de créativité et d'esprit d'initiative  

- Sens du service et du travail en équipe pluridisciplinaire 

- A l'écoute des parents, vous savez créer un climat de confiance et de dialogue afin 
d'optimiser l'accueil des enfants 

- Capacité à travailler et à vous coordonner au sein de l’équipe, en confiance et en 
transparence pour atteindre les objectifs. 

- Capacité à réagir rapidement face à des évènements et à des imprévus, en hiérarchisant les 
actions, en fonction de leur degré d’urgence et d’importance. 

Informations complémentaires : 
 

- Rémunération statutaire et RIFSEEP 

 
Candidature (lettre de motivation, CV), à adresser avant le 18 juillet 2022, 12h00, dernier délai, par 
courrier, à 

 
Mr le Maire 
Mairie de Saint Alban 
Service des Ressources Humaines 
Square Georges Brassens 
31140 SAINT ALBAN 

 
Ou par mail à l’adresse : rh@mairie-stalban.fr 

 
 

 

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à  
 

Mme Ghislaine CATHALO, sous directrice de la crèche au 05.61.70.13.26 
 

Poste à pourvoir à partir du 22 aout 2022 
 

mailto:rh@mairie-stalban.fr

