
Offre d’emploi  Auxiliaire de Puériculture: 

Nous recherchons trois Auxiliaires de puériculture pour l ‘EAJE  du Centre Hospitalier Le VINATIER.  

 
Contexte 
L’Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants « Clair de Lune » a pour vocation d’accueillir les enfants 
du personnel de l’hôpital du VINATIER, sur une amplitude de 16 heures d’ouverture par jour, 360 
jours par an, 
La crèche est un bâtiment de plain-pied de 800m², au milieu d’un parc, entouré de 4 grands jardins 
clos. Organisation en trois unités en fonction de l’âge  et  1 espace inter-âge pour les horaires 
extrêmes. Parking pour le personnel. 
 
 
Missions 

 Répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant en créant un climat de confiance et de 
sécurité. 

 Mettre en place, en lien avec les éducateurs de jeunes enfants, des activités d’éveil pour 
favoriser le développement psychomoteur, l’autonomie et l’épanouissement de l’enfant. 

 Veiller à la sécurité, à l’hygiène et au bien-être de chaque enfant accueilli. 

 Accueillir les familles et assurer des transmissions adaptées dans un cadre sécurisant. 

 Participer à la réflexion et à la mise en œuvre des projets de la structure. 

 L’auxiliaire de puériculture exerce au sein d’une équipe pluridisciplinaire en étroite 
collaboration avec la direction, l’infirmière accompagnant Santé, les 4 éducateurs de jeunes 
enfants, les Agents de Service Hospitalier  CAP AEPE et les personnels de cuisine. 
 
 

Formation 
Etre titulaire du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture  
Satisfaire aux obligations vaccinales de la FPH 
 
 
Caractéristiques du poste 
Temps de travail :  
Planning annualisé, Cycle hebdomadaire : 40h sur 12 semaines. Amplitude horaire  6h15 – 22h15 
Journée de 8 heures, pause de 40 min inclus dans le temps de travail sans coupure 
Formation sur site inclue sur temps de travail, évolution de carrière possible 
 
Rémunération  
1785€ net minimum si débutant en CDD 
 
Avantages 
Rejoindre le Vinatier, c’est aussi bénéficier de : 

- 28 congés annuels +  20 RTT 
- Prise en charge partielle de l’abonnement TCL 
- Forfait mobilité durable 
- Comité d’entreprise CGOS 
- Association sportive 
- Service de conciergerie 

 
Personne à contacter 
isabelle.sautron@ch-le-vinatier.fr 
_creche@ch-le-vinatier.fr 
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