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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 43 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 : 09/02/2023 
Date souhaitée du recrutement :01/04/2023 
Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public 
Grades ou Cadres d’emploi : Auxiliaire de Puériculture 
Nombre de postes disponibles : 1 poste 
 

MISSIONS 
 

Missions :  
 

 Organise et effectue l’accueil et les activités qui contribuent au développement de 
l’enfant dans le cadre du projet éducatif de la crèche.  

 

 Continuation de direction lors des absences de la directrice. 

 

Activités principales : 

 Participation à l’élaboration du projet d’établissement 
Participer au travail d’équipe et aux réunions 
Rendre compte d’observations et d’activités effectuées 
Favoriser la participation des parents à la vie de la structure 
 

 Accueillir l’enfant et sa famille 
Etablir une relation de confiance avec les parents  
Prendre en compte la diversité sociale et culturelle des familles 
Soutien à la parentalité 

 
 Animation et mise en œuvre des activités éducatives et d’éveil (manuelles, artistiques, 

culturelles…) en lien avec le projet pédagogique 
Réguler les interactions entre les enfants 
 

 Participation aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants 
Analyser les besoins affectifs, sociaux et physiques des enfants 
Assurer la sécurité affective et physique de l’enfant 
Créer et instaurer les conditions de bien-être individuel et collectif 

 
 Formation et encadrement des stagiaires 
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 Repérer les signes d’appel, de mal-être physique ou psychique et informer l’éducatrice de jeunes 
enfants référente et/ou la responsable de la crèche 
 

 De façon générale, assurer toutes les missions, activités ou tâches rendues ponctuellement 
nécessaires par les besoins de la collectivité. 
 

 

Compétences requises 

 
 

 Connaître le projet d’établissement, le règlement intérieur et les protocoles définies en interne 
et les appliquer 

 Situer sa place et sa fonction d’auxiliaire de puériculture au sein de la crèche  
 Savoir analyser ses pratiques professionnelles 
 Collaborer au travail d’équipe 
 Savoir écouter et laisser exprimer les autres 
 Etre en mesure d’adopter une distance professionnelle par rapport à ses propres 

représentations sociales et éducatives personnelles 
 Connaître les besoins affectifs, sociaux et physiques et les rythmes des enfants 
 Avoir des notions sur le développement psychomoteur et psycho-affectif d’un enfant 
 Etablir une communication adaptée à l’enfant 
 Connaître les règles de base de diététique, d’hygiène et de sécurité relatives aux enfants 
 Savoir estimer l’état général d’un enfant et alerter si besoin 
 Connaitre et appliquer les gestes des premiers secours et protocole d’urgence. 

 
 
 

Comportement requis      

         
 Avoir le sens des responsabilités et des priorités 
 Respect de la hiérarchie 
 Discrétion professionnelle 
 Bonnes qualités professionnelles (bienveillance, diplomatie, écoute) 
 Dynamisme, rigueur et réactivité 
 Etre force de proposition 
 Sens du travail en équipe 
 Avoir le sens de l’observation 
 Savoir garder son calme en toute situation 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Lieu d’affectation : Maison de l’enfance « Les P’tits loulous » Sainte Hermine 
Service d’affectation : Direction des services à la population et cohésion sociale, service 
enfance Jeunesse, unité petite enfance 
Temps de travail : 35h  
Permis B indispensable – déplacements - 
Horaires avec amplitudes variables en fonction des obligations professionnelles 
 

Rémunération statutaire  
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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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