
 
La Communauté de communes  

Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
recrute  

une AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 
 

Lieu et horaires de travail 
 
Horaires  
Lundi, mercredi, vendredi selon un planning horaire défini par la directrice (journée complète) et pouvant être modifiés 
selon les nécessités de service avec ouverture et/ou fermeture de la structure 
Temps de travail 
21h hebdomadaires ajustées avec minutes supplémentaires pour bénéficier de 6 jours RTT 
Heures complémentaires éventuelles si besoin en remplacement 
Lieu de travail  
Crèche de Salins (39800) 
 

Missions  
 

Assurer l’accueil des enfants et veiller à leur sécurité. 
Assurer le bien-être corporel, physiologique, psychomoteur et affectif de l’enfant (en individuel ou en groupe), en 
répondant à ses besoins fondamentaux, en créant autour de lui un cadre sécurisant et en proposant des activités 
ateliers d’éveil adapté à son âge 
Assurer l’entretien, l’hygiène, la désinfection de l’espace repas du coin repas (tables, chaises, etc…), des jeux et des 
chambres 
Participer à l’accueil des parents en favorisant un climat de confiance et de dialogue 
Participer à l’élaboration et au suivi du projet pédagogique de l’établissement  
Tenir le registre d’arrivée et de départ des enfants  
Assurer la continuité de direction en absence de la directrice et de l’adjointe 

Qualités requises 
 
Diplôme d’Etat Auxiliaire de Puériculture exigé 
Expérience en crèche d’au moins 1 an serait un plus  
 

Conditions de Recrutement 
 

Cadre d’emploi : Agents Sociaux Territoriaux – rémunération selon la valeur du point et les grilles indiciaires de Fonction 
Publique Territoriale. 
Voie de recrutement : CDD 1 an renouvelable - 21h/hebdomadaire avec heures complémentaires selon le réel 
effectué 
Poste à pourvoir : début février 2021 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de Communes 
– 4 Place du Champ de Foire – 39800 POLIGNY avant le 23 janvier 2021, cachet de la poste faisant foi ou par mail à 
l’adresse suivante : contact@cc-aps.fr 
 
Pour tout renseignement, merci de contacter la Communauté de Communes Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura – 
Geneviève MARTIN - 03.84.73.84.82. 


