
 

 
APPEL A CANDIDATURE INTERNE  

Auxiliaire de puériculture 
Réf. 282022 

 
CLASSIFICATION 
 
Cet emploi est rattaché à l’emploi repère « Auxiliaire Petite Enfance » dans le système de classification conventionnelle 
 
 
Pesée, Rémunération, Statut 
 
Pesée 371 soit 21 572 € bruts/an RMB inclus, hors primes hors Rémunération Individuelle Supplémentaire (RIS) 
(valeur du point au 01/07/2022 = 56,00 €) 
 
 
Statut employé. CDI temps plein. 
Lieu de travail : Crèche PANDAS 13002 MARSEILLE 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 
Assurer l’accueil et les soins aux enfants dans le respect du cadre réglementaire : 
 

✓ Soins d'hygiène, de sécurité et de confort à l'enfant et à ses parents 
✓ Réalisation des soins (médicaments avec ordonnance, DRP, soin lors du change etc) 
✓ Traçabilité des soins 
✓ Observation et recueil de données relatives à l'état de santé de l'enfant et de ses parents 
✓ Aide de la puéricultrice, ou de l'infirmière lors des soins 
✓ Entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et réfection des lits 
✓ Entretien du matériel de soins 
✓ Transmissions des observations par écrit et par oral pour maintenir la continuité des soins 
✓ Accueil, information, accompagnement et éducation de l'enfant et de son entourage 
✓ Accueil et accompagnement des stagiaires en formation 
✓ Aide et accompagnement dans les activités de la vie quotidienne (repas, toilette, jeux...), 
✓ Réalisation d'animations d'éveil et de loisirs. 

 
 
ACTIVITES TACHES RELATIVES AU POSTE 

 
-Identifier les besoins fondamentaux, apprécier l'état de santé d'un enfant et adapter sa réponse, 
-Accompagner l'enfant dans la réalisation des activités dans un but d'éveil et d'autonomie, 
-Utiliser les règles et les protocoles d'hygiène lors des soins, 
-Utiliser les techniques de manutention et les règles de sécurité pour l'installation et la mobilisation des enfants, 
-Communiquer avec l'enfant et son entourage dans le cadre d'une relation d'aide, 
-Utiliser les techniques et les protocoles d'entretien des locaux et du matériel, 
-Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins, 
-Conseiller les parents sur l'hygiène et l'alimentation de l'enfant, 
-Discerner le caractère urgent d'une situation de soins pour alerter, 
-Concevoir des activités d'éveil et de loisirs. 

 
 
 

 

 
Candidature par mail aux adresses suivantes (CV et lettre de motivation) :  
ntrouillet@episec.fr et chloe.pecqueur@episec.fr  
 
 
Date limite de candidature le 21 décembre 2022. 
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