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Sud Vendée Littoral 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

OFFRE D’EMPLOI 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) 
 

La Communauté de Communes Sud Vendée littoral (CCSVL) est née de la fusion de 4 Communautés de 
Communes et de 5 syndicats le 1er Janvier 2017. Elle compte 44 communes et 56 340 habitants. 
Première Communauté de Communes de Vendée par son nombre d’habitants, elle occupe une place 
stratégique entre les agglomérations de Niort, La Rochelle, La Roche-sur-Yon et Nantes. 
Située dans un secteur privilégié du Sud Vendée, aux portes de l’océan, elle offre un cadre de vie riche et 
diversifié au sein du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin. 
 

OFFRE 
 

Date limite de candidature : 12/11/2021 
Date souhaitée du recrutement : 03/01/2022 
Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public 
Grades ou Cadres d’emploi : Auxiliaire de Puériculture Diplômé d’état 
Nombre de postes disponibles : 4 postes 
 

MISSIONS 
Missions : 

 Missions principales : 

 Accueillir l’enfant et sa famille et accompagner la séparation 

 Prendre en charge l’enfant au quotidien 

 Participer à la cohésion des pratiques professionnelles au sein de la section 

 Veiller à la sécurité physique et affective des enfants 

 Veiller à l’état de santé de l’enfant et alerter la Directrice  

 Respecter le rythme de chaque enfant 

 Effectuer des transmissions écrites sur les feuilles de vie et les communiquer aux parents 

 Participer à l’aménagement de l’espace pour favoriser la psychomotricité libre en collaboration avec 

les EJE 

 Participer aux activités  

 Repérer les situations difficiles et alerter la Directrice 

 Accueillir et participer à la formation des stagiaires 

 

 Mission secondaire 

  Délégation technique de la fonction de direction en l’absence de la directrice et/ou sous directrice 

sur des temps courts d’ouvertures et de fermetures.  

 Aide l’enfant à l’administration des médicaments prescrits par le médecin traitant sur double 

d’ordonnance validé par la puéricultrice ou l’infirmière ou à défaut la responsable de la structure.  

 

Profil recherché : 

Savoir 

- Identifier et respecter les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de chaque enfant dans son 

individualité 

- Savoir communiquer avec l’enfant 
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Sud Vendée Littoral 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

- Savoir communiquer avec la famille au quotidien 

- Savoir communiquer avec ses collègues 

- Etre en capacité d’accompagner et rassurer les parents 

- Réaliser les soins courants d’hygiène de l’enfant dans le respect de son intimité  

- Respecter le projet de la structure dans ses valeurs éducatives et pédagogiques 

- Participer à des projets d’activités en faveur de l’éveil et en lien avec les projets pédagogiques 

- Veiller à réguler les interactions et à la sécurité entre les enfants 

- Savoir analyser la pratique et se remettre en question en équipe 

 

Savoir-être 

- Sens des responsabilités et des priorités 

- Respect de la hiérarchie 

- Discrétion, secret professionnel 

- Bonnes qualités relationnelles (diplomatie, bienveillance et écoute) 

- Dynamisme, rigueur et réactivité 

- Etre force de proposition 

- Sens du travail en équipe 

- Savoir rester calme en toute situation 

- Avoir le sens de l’observation 

- Capacité d’adaptation 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Lieu d’affectation : Maison de l’enfance « A petits pas » Luçon 
Service d’affectation : Service à la population et cohésion sociale 
Temps de travail : Temps complet 35h  
Horaires avec amplitudes variables en fonction des obligations professionnelles 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Tickets restaurant + CNAS/FDAS + participation prévoyance 
 

CANDIDATURES 
 

Les candidatures sont à adresser à :   
 

Madame La Présidente 
COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL 
107 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
85400 LUCON 
 

Informations complémentaires : Merci de transmettre votre lettre de motivation en indiquant bien l’intitulé du 
poste et votre CV à l’adresse suivante : l.charbonneau@sudvendeelittoral.fr  
 

INFORMATION 
 

Travailleurs handicapés Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi 
est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des 
fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre 
d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs 
handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 
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