
Auxiliaire de puériculture (H/F) - CDI / Temps plein  

Vous croyez en l’égalité des chances, vous pensez que certaines familles ont 
besoin d’un accompagnement pour renforcer le lien parents-enfants et vous 
avez envie de les aider dans leur rôle parental ? C’est la mission d’Auteuil Petite 
Enfance. 
La vocation de notre association est d’accueillir les enfants de manière 
inconditionnelle et soutenir les parents dans l’exercice de leurs responsabilités 
éducatives, et à ce titre notre auxiliaire de puériculture F/H joue un rôle clé. 
 

 
Dans le cadre de notre multi-accueil petite enfance Arc-en-Ciel situé à Vaulx-en-Velin, avec un 
agrément de 36 berceaux et au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vos missions seront :  

Missions : 

- Prendre en charge les enfants, individuellement ou en groupe et répondre à leurs besoins d’hygiène, 
de santé et sécurité physique et affective, d’éveil, de socialisation, d’autonomie... 

- Assurer l’accueil et la transmission des informations avec les parents. 

- Participer au développement de l’enfant via des activités d’éveil en collaboration avec l’équipe. 

Profil : 

Vous adhérez à nos valeurs : 
 Accueillir chacun dans le respect de son histoire et sa culture et poser un regard bienveillant 

sur tous les parents, les enfants et les professionnels ; 
 Créer du lien entre les enfants, entre les familles et avec les professionnels, en prenant le 

temps au quotidien, notamment aux moments de l’accueil et du départ, mais aussi lors de 
temps de partage conviviaux ; 

 Accompagner chaque enfant sur les chemins de l’éveil dans le respect de ses rythmes et les 
parents qui le souhaitent dans la réflexion autour des fonctions parentales. 

Vous êtes titulaire impérativement du diplôme d’auxiliaire de puériculture, vous souhaitez travailler 
au sein d'un lieu de prévention sanitaire, sociale et éducative.  

Enthousiaste et force de proposition, vous avez démontré votre adaptabilité et votre ouverture 
d'esprit. Vous avez une appétence pour l'aide à la parentalité et l'accompagnement des familles 
vulnérables sur le plan social. 

Poste à pourvoir en CDI temps plein 35h/semaine. 
 
Avantages : mutuelle, jours de congés conventionnels, carte titres restaurants, prévoyance, retraite 
complémentaire. 
 
 

Si ce poste vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature à l’adresse mail : 
arcenciel@apprentis-auteuil.org 

 


