
 

 

 

 

 

 

POSTE d’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

A pourvoir rapidement en CDI 

Micro-crèche le BERCEAU située au 160 rue Pierre Fallion 69140 RILLIEUX LA PAPE 

 

Vous êtes titulaire du diplôme d'Auxiliaire de Puériculture ? 

Intégrez le Berceau ! 

Notre priorité est le bien-être de l'enfant ainsi que de nos équipes c'est la raison pour laquelle 
nous avons opté pour la libre exploration éducative comme socle pédagogique. (proposition 
d'ateliers, activités snoezelen, communication gestuelle ...) 

Afin que l'enfant s’éveille au monde dans les meilleures conditions et que les parents puissent être 
acteur des découvertes et progrès, nous proposons une micro-crèche familiale et innovante qui 
saura s’adapter aux besoins des parents actifs, tout en respectant les rythmes de l' enfant. 

Vous travaillerez au sein d'une équipe de 5 personnes où chacun proposera ses idées dans un 
souci d'écoute et de bienveillance et vous pourrez vous reposer dans une salle de pause rien que 
pour vous ! 

Vos missions seront de : 

Accueillir jusqu'à 14 enfants âgés de 3 mois à 3 ans 

Prendre soin de l’enfant, d'installer, de mobiliser l’enfant en respectant les règles de manutention 
et les aptitudes de l’enfant 

Recueillir et transmettre les informations pour accompagner l’enfant et les parents à l'aide de 
l'application Meeko 

Mettre en œuvre le projet d’établissement et participer à son évolution 



Mettre en œuvre quotidiennement le plan de maitrise sanitaire de l’établissement et de réaliser le 
suivi du protocole médicale. 

Assurer l’entretien de l’environnement de l’enfant dans le respect des normes d’hygiène et de 
propreté 

Participer aux réunions d'équipe, d'analyses de pratiques, aux formations continues en 
communication gestuelle 

Vous avez de bonnes aptitudes relationnelles, et vous savez vous adapter aux personnes et aux 
situations. Vous avez le sens de l'observation et des responsabilités. 

Organisé et autonome dans votre travail, vous avez aussi le sens du travail en équipe et êtes 
force de proposition. 

Le poste est à pourvoir dès que possible, en cdi 

Poste à 35H par semaine, planning variable entre 7h30 et 18h30 (vous serez une semaine du 
matin et l'autre semaine du soir) 

Diplôme d'Auxiliaire de Puériculture exigé. 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : à partir de 1 785,00€ par mois 

Avantages : 

• Titre-restaurant  
• Mutuelle d’entreprise 

 

Merci de transmettre votre cv à contact@leberceaucreche.fr 

A bientôt 

Bérénice CESSIEUX 

07.71.700.621 

mailto:contact@leberceaucreche.fr

