
Place de l’Eglise – 43490  COSTAROS 
Tél. : 04 71 57 88 00 – Fax : 04 71 57 88 01 

Email : contact@ccpcp.fr 

 
 

Située au Sud – Est du département de la Haute-Loire, la Communauté de Communes du Pays de Cayres – 
Pradelles recrute  pour l’ouverture de sa microcrèche « Le Devès Enchanté » 
 

 1 poste d’Auxiliaire de Puériculture 
Grade : Auxiliaire de Puériculture 

Temps non-complet de 17.5 heures / semaine 
 
Sous la responsabilité de la référente technique de la microcrèche (10 places), l’auxiliaire de puériculture travaille 
au sein d’une équipe de 6 professionnels (1 EJE référente technique, 4 auxiliaires de crèche) en constante 
réflexion, le poste inclus des réunions d’équipe hebdomadaires où nous harmonisons nos pratiques afin 
d’assurer la cohérence de l’équipe et de conserver les valeurs de chacun. Des entretiens individuels mensuels 
sont programmés afin de toujours veiller au bien-être des professionnels ainsi qu’à leurs objectifs de travail. 
 
Les Missions : 
 

- Vous proposez un accueil de qualité aux enfants et à leur famille, dans une relation de respect et de 
bienveillance tout en assurant la sécurité et en préservant la place des parents ; 
- Vous êtes garant(e) de la qualité des soins, du bien-être physique et psychologique des enfants dont 
vous êtes référent(e), en respectant leur rythme individuel et leur autonomie ; 
- Vous participez à l'animation des activités ludiques et d'éveil pour répondre aux besoins physiques, 
affectifs et sensori-moteurs de l'enfant, en accord avec le projet pédagogique de la crèche ; 
- Vous contribuez à l'élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique. 

 

 
Profil : 
 

- Auxiliaire de Puériculture diplômé(e) d'Etat, vous êtes riche d'une expérience et/ou d'une forte appétence 
pour l'accueil et l'accompagnement des jeunes enfants en structures d'accueil collectives ; 
- Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l'observation et de l'analyse, votre discrétion et votre patience.  
- Votre implication et votre esprit d'initiative sont des atouts.  

 
 

Conditions de recrutement : 

 Poste à pourvoir au 28 octobre 2019 

 Rémunération statutaire + Adhésion au CNAS 
 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser  avant le 20 septembre 2019 à : 
Monsieur le Président 
Communauté de Communes du Pays de Cayres – Pradelles 
Place de l’Eglise 
43490 COSTAROS 
Renseignements complémentaires (R. SERRES) Tél. 04-71-57-88-00 


