
 FICHE DE POSTE  

 

Intitulé du poste  Auxiliaire de Puéricultrice 

Condition d’accès au poste  
Concours interne, externe 

Examen professionnel 

IDENTITE DE L’AGENT 

Nom, prénom   

Statut, cadre d’emplois, 

 catégorie, grade  
Diplôme d’état d’Auxiliaire de Puériculture,  

 

PRESENTATION DU SERVICE D’AFFECTATION 

Mission principale du service  

Accueil des jeunes enfants de 8 mois jusqu’à l’entrée à l’école 

maternelle. 

Veiller à l’accueil et à l’éveil de l’enfant dans le cadre d’un espace 

collectif. 

Composition du service (effectif)  
Capacité d’accueil de 35 enfants 

11 agents 

Positionnement du poste 

L’aide auxiliaire de puériculture est placée sous l’autorité et la 

responsabilité de la directrice du MA. Elle assure ses missions en lien 

avec l’EJE. En l’absence de directrice sous la responsabilité de la 

coordinatrice MPE. 

 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Mission principale, 

raison d’être ou finalité du poste  

 

• Effectue l’ensemble des missions nécessaires à l’accueil et à 

l’éveil des jeunes enfants accueillis dans le cadre d’un 

espace collectif. 

• Réalise des soins de la vie quotidienne : accompagne le 

jeune enfant dans la prise des repas, la toilette, l’habillage, 

le change, le sommeil, le jeu, la séparation. 

• Veille et s’assure que l’intégrité physique et psychique de 

chaque enfant soit respectée. 

 

Missions et activités  du poste 

Moyens et actions mis en œuvre auprès des enfants : 

 

• Identifie et respecte les besoins physiques, moteurs et 

affectifs de chaque enfant dans son individualité. 

• Assure la sécurité affective et physique de l’enfant. 

• Favorise la socialisation du jeune enfant. 

• Veille au bon déroulement de la période d’adaptation. 

• Veille à l’état de santé général du jeune enfant. 

• Concourt à l’éveil du jeune enfant :  

prévoit, organise et anime des activités qui contribuent au 

développement de l’enfant. 

• Accueille et accompagne le jeune enfant dans le respect 

des orientations pédagogiques définies en équipe. 

• Veille, respecte et applique le projet éducatif de la 

structure. 

• Aménage des espaces de vies adaptés aux besoins 

individuels et collectifs des enfants. 



• Réalise les soins courants d’hygiène de l’enfant dans le 

respect de son intimité. 

• Aide l’enfant progressivement à acquérir des gestes et des 

comportements autonomes. 

• Régule les interactions entre les enfants. 

• Assure la sécurité des enfants et prévient l’accident. 

• Capable d’identifier des signes d’appel, de mal être 

physique ou psychique de l’enfant et alerter l’équipe 

encadrante. 

• Alerte et sait faire face aux situations d’urgence. 

• Veille et applique les protocoles de la structure. 

• Assure la fonction de continuité de direction. 

• Assure les travaux de nettoyage, d’entretien et de 

rangement des pièces et du matériel divers utilisé en lien 

avec l’accueil de l’enfant. 
 

Moyens et actions mis en œuvre auprès des familles : 

 

• Communique avec les parents dans le cadre de l’accueil 

de leur enfant et pour le bien-être de celui-ci (veille et assure 

les transmissions). 

• Assure et met en place une relation de confiance avec les 

parents. 

• Prend en compte la demande des parents en adéquation 

avec le projet d’établissement. 

• Favorise la participation des parents à la vie de la structure. 

• Prend en compte la diversité culturelle. 
• Informe l’équipe encadrante de toutes informations en lien             

avec l’accueil de l’enfant. 

• Fait preuve de discrétion professionnelle. 

• Oriente les familles suivant les problématiques rencontrées, 

vers les professionnels compétents. 

 

Moyens et action mis en œuvre auprès de l’équipe : 

 

• Travaille en étroite collaboration avec l’EJE, la directrice et 

la psychologue. 

• Participe au travail d’équipe et aux réunions. 

• Partage ses observations en lien avec l’enfant avec les 

professionnelles. 

•  Force de propositions et impulse des activités ainsi qu’une 

dynamique de travail. 

• Anime et participe aux différentes manifestations du service. 

• Veille à une communication constructive avec ses collègues 

et au fonctionnement harmonieux dans l’équipe. 

• Accueille et accompagne les stagiaires.  

Conditions de travail et 

Autres spécificités du poste  

Temps de travail hebdomadaire : 37.50heures 

             Horaires : 7h30/18h30 

ouverture/fermeture/intermédiaire 

             Lieux de travail : MA-MPE 

             Moyens  matérielles à dispositions : Tenue professionnelle 
 



                                                                   COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Profil du poste  

 

Les « savoirs » : 

 

• Respecter le règlement intérieur de la collectivité et le 

fonctionnement de la structure 

• S’impliquer dans le projet pédagogique de la structure et le 

projet social de la collectivité 

• Etre disponible et vigilant afin d’assurer la sécurité de 

chaque enfant 

• Technique d’écoute active, de communication et 

d’observation. 

• Technique de régulation et de résolution de conflits. 

 

Les » savoir-faire » : 

 

• Savoir accueillir un groupe d’enfants tout en considérant les 

capacités et les spécificités de chacun 

• Aménager l’espace de vie des enfants accueillis de façon 

adaptée à leur âge, à leurs besoins, à leurs rythmes 

• Avoir le sens de l’observation, de l’écoute et de la relation 

afin d’offrir un accueil de qualité au jeune enfant et à ses 

parents 

• Savoir proposer et des développer des capacités créatrices. 

• Notion d’ergonomie 

 

Les « savoir-être » : 

 

• Instaurer un climat serein  et de confiance propice au bon 

accueil du jeune enfant 

• Savoir rester professionnel sans émettre de jugement. 

• Capacités d’adaptation face aux situations. 

• Se former 

• Participer activement aux différentes réunions d’équipe 

• Travailler en équipe : réfléchir, échanger, partager, s’investir, 

se compléter, s’entraider 

• Etre accueillant et dynamique. 

• Savoir transmettre et reformuler. 

• Savoir trouver la juste distance. 

 
 

 

 

 

 
 

Date et signature de l’agent :  
 

Date et signature du supérieur hiérarchique direct 

 

 

L’autorité territoriale dispose du pouvoir hiérarchique qui lui permet de décider seule, en fonction des 

besoins et de l’intérêt du service, de modifier le volume des missions et l’affectation des agents.  Ces 

changements s’effectuent dans le respect des missions du cadre d’emplois de l’agent, des lois et 

règlements qui encadrent le statut des fonctionnaires et agents publics. 


