
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU  

NORD EST BEARN 

 

 

Siège : 1 rue Saint Exupéry – BP 26 – 64160 MORLAAS - Tél : 05 59 33 46 10 - Fax : 05 59 33 68 29 

 

recrute par voie contractuelle 
 

UN(E) AUXILIAIRE DE PUERICULTURE REMPLACANTE 
Pour la crèche de NOUSTY 

A temps complet, disponible immédiatement 
Contrat de 6 mois, stagiairisation possible 

 
 

- Cadre d’emplois des auxiliaires de puéricultures – 
 
 
ACTIVITES PRINCIPALES :  
 
Sous la responsabilité de la Directrice, au sein d'une crèche de 30 lits, vous serez chargé(e) de : 
- accueillir, informer, accompagner les enfants et leurs parents, 
- établir des relations de confiance avec les parents, 
- participer à la mise en œuvre du projet pédagogique, 
- accueillir l'enfant et veiller au respect de ses habitudes de vie, 
- accompagner l'enfant dans les gestes et activités de la vie quotidienne et dans l'acquisition de l'autonomie, 
- participer aux activités d'éveil et d'éducation en collaboration avec l'Educatrice de Jeunes Enfants, 
- recueillir et veiller à la bonne diffusion des informations (parents et équipe), 
- assurer les soins d'hygiène, de confort et de bien-être de l'enfant, 
- appliquer les règles de sécurité et mettre en œuvre la prévention. 
 
Profils demandés : 
  
- Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture, 
- Avoir des connaissances en psychologie, physiologie et ergonomie 
- Maîtriser les techniques d'accueil et d'écoute active, 
- Savoir organiser les conditions d'accueil de l'enfant et de sa famille, 
- Savoir créer les conditions du bien-être individuel et collectif de l'enfant, 
- Savoir organiser et animer un atelier éducatif, des activités manuelles et artistiques, culturelles et d'éveil, 
- Qualités relationnelles, 
- Maîtriser les règles d'hygiène et de sécurité et les gestes d'urgence (formation aux premiers secours). 
- Sens des responsabilités, 
- Sens de l'écoute et capacités d'observation, 
- Esprit d'initiative et de créativité, 
- Travail en équipe pluridisciplinaire, 
- Discrétion professionnelle  
 
Conditions d’exercices : 
 
Rémunération statutaire 
Tickets restaurants, CNAS, CAS, participation prévoyance. 
  
DEPOT DES CANDIDATURES :  
 
Adresser une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé et une copie de l’attestation de réussite au concours ou du dernier arrêté fixant 
votre situation administrative par e-mail à l’adresse suivante : contact@cc-nordestbearn.fr ou par courrier, avant le 20 mars 2020 :  
 

Monsieur le Président  
Communauté de Communes du Nord Est du Béarn 
1 rue Saint Exupéry – BP 26 
64 160 MORLAAS 
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