
  

                       

                   
 
Micro-crèche Les Petits Canous 
196, rue Antoine Primat 
42000 SAINT-ETIENNE 
 
Tél : 04 77 01 61 59 / 06 76 70 40 82 
Mail :  contact@lespetitscanous.fr 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
 
Recherche Auxiliaire de Puériculture. 
 
Poste à pourvoir au 23 janvier 2023 
 
Vous exercerez au sein d'une micro-crèche.  

 

Les missions sur ce poste sont :  

 

Auprès des enfants :  

- L'accueil de chaque enfant  

- La réalisation des soins de l'enfant au quotidien (change, préparation des 
repas, aide au repas, sommeil…)  

- La distribution des traitements à l'enfant sur ordonnance ou en cas 
d'urgence selon les protocoles de conduite à tenir  

- La mise en place et l'animation des activités ludiques (éveil, loisirs…) et 
motrices pour les enfants qu'elle encadre en concordance avec le projet 
pédagogique de la micro-crèche  

- L'observation de l'enfant afin de s'assurer de son bon état de santé  

 

Auprès des parents :  

- La mise en place d'une relation de confiance avec les parents (accueil, 
écoute des parents, transmission lors du départ du soir et aide à la 
séparation lors de l'accueil du matin) 
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Pour l'hygiène générale de la structure :  

- Le nettoyage et la désinfection de l'environnement immédiat de l'enfant, 
des matériels de soin (matelas de lange…) et des jouets (tapis de jeux…) en 
appliquant les protocoles de nettoyage et désinfection  

- Le rangement des objets, jeux, mobilier et l'aération des locaux  

- L'élimination des déchets et l'évacuation du linge sale selon les circuits 
préconisés  

- L'entretien des locaux et des équipements (lavage, séchage et réfection du 
linge, nettoyage et désinfection des sols, des mobiliers, des sanitaires...) 
selon les protocoles mis en place   

- Lavage de la vaisselle et stérilisation les biberons  

- Gestion du matériel et du linge nécessaires aux changes, au sommeil  

- Vérification du bon fonctionnement du matériel utilisé (jeux, jouets, 
vaisselle…) 

- La mise en place des repas 

 
 
 
Ce contrat est un CDI de 25h (avec du 23/01/2023 au 27/08/2023, un 
avenant de 7h supplémentaire, soit 32h). 
 
Salaire envisagé : 11.35 € / h Brut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


