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Définition du poste

L’aide auxiliaire de puériculture / assistant petit enfance a pour rôle de seconder l’auxiliaire de 
puériculture et les éducateurs qui ont en charge un groupe d’enfants de 3 mois à 3 ans en structure 
collective de type crèche

Identification des lieux d’exercices
 Les structures collective de type crèche le secteur social :

Principales activités du poste et correspondances avec le référentiel du bac pro ASSP
 Assurer le change et la 

toilette des enfants
 Aider à l’habillage et au 

déshabillage des enfants
 Mettre en place un 

environnement favorable 
au repos

 Assurer la confection de 
biberons 

 Aider à la prise des 
repas 

 Entretenir les espaces de 
vie des enfants 

• C3 Réalisation d’activités liées à l’hygiène, au confort de 
la personne et à la sécurisation 

C3.3 Réaliser les activités liées à l’hygiène, au confort de la 
personne et à la sécurisation

S3.1 La démarche de soins
S3.2 Soins d’hygiène et de confort de la personne

C3.6 Préparer des collations, distribuer des repas équilibré 
conformes à un régime et aider à la prise des repas

C3.6.2 Préparer des repas
C3.3.3 Aider à la prise des repas
S3.2.11 Installation pour un repas.

C1 : Maintien de l’hygiène des locaux, des équipements et 
des matériels

C3.1 Assurer l’hygiène de l’environnement de la personne
C2.3.3 Participer à la mise en œuvre d’une démarche qualité
S1.2 entretien des locaux et des équipements
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 Participer aux activités 
d’éveil.

 Participer au projet 
pédagogique
 

 Interlocuteur des 
familles 

 

C4 Conception et mise en œuvre d’activités d’acquisition ou 
de maintien de l’autonomie et de la vie sociale

C3.2 Élaborer le projet individualisé
C3.4 Concevoir et mettre en œuvre des activités d’acquisition 

ou de maintien de l’autonomie et de la vie sociale
S1.Activités d’acquisition ou de maintien de l’autonomie et 

de la vie sociale 

A.1 : accueil, communication avec la personne, sa famille, 
son entourage   
C1.1.4 : adapter  sa réponse aux différentes  
situations  dont situations de conflit
S 3.4 : communication orale 

Qualités mobilisées / mises en jeux

 Sens du travail en équipe pluridisciplinaire 
 Disponibilité 
 Qualités d’écoute, de patience, de tolérance 
 Résistance physique et psychique 
 Sens de l’organisation 

 Recensement des constats, de l’existant

CAP Petite Enfance
BEP CSS
Il peut être accessible sans diplôme
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Exemples d’offre d’emploi 
Descriptif du poste, de la structure / salaire / expérience demandée

Offres postes La ville de Boulogne Billancourt 
recrute pour ses crèche 
collectives de 50 à 60 berceaux

La crèche parentale 
« Tricotin et 
barbotine » à Athis 
Mons (dep, 14 enfants) 
cherche une 
Assistant(e) Patite 
Enfance en temps 
plein.

La « Ribambelle »
Crèche associative à 
Argenteuil
Recherche 3 aides 
auxiliaires de 
puériculture pour une 
ouverture de crèche 
multi-accueil de 20 
places (dont 7 réservées 
aux enfants porteurs de 
handicap)

Profil du ou 
des poste(s)

Aide auxiliaire de puériculture
Missions principales :
Placée sous l’autorité de la 
Directrice de crèche :

- Vous êtes la référante 
d’un groupe de 5 à 8 
enfants (de 3 mois à 3 
ans)

- Vous assurez la prise en 
charge quotidienne du 
groupe d’enfants 
(change, repas, 
endormissement, 
activités d’éveil),

- Vous participez 
activement au travail 
d’équipe et au projet 
pédagogique,

- Vous êtes l’interlocuteur 
privilégié des familles.

Assistante Petite 
Enfance

Aide auxiliaire de 
puériculture

Compétences et  
aptitudes  
professionnelle
s

Diplôme BEP CSS
Expérience en collectivité 
souhaitée
Capacité d’écoute et de dialogue
Sens du travail d’équipe

Diplôme BEP CSS
Expérience 2 ans 
minimum en 
collectivité 

Débutantes dîplômées 
CAP petite enfance 
acceptées
Moins de 3 ans 
d’expériences

Conditions  
d’embauche

Contrats de 3 mois renouvelable, 
13ème mois, 18 jours de RTT, 
tickets restaurant, 

Contrat en CDD 
(renouvelable suivant 
candidat sur un 
maximum de 2 ans)
Salaire : SMIC 
(environ 1395 euros 
brut)

CDI
Salaire 1520 euros
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