
  
 

 

 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 

DGA Politique Linguistique et Services à la Population 

 

RECRUTE 

 
 

Un Auxiliaire de puériculture (H/F) Pour le multi-accueil Arc-en-ciel de Bidache 

 

Catégorie B / Cadre d’emplois des Auxiliaires de puériculture Territoriaux 

 
Emploi permanent à temps complet, ouvert à la mobilité interne et externe 

 
 
Rattachement hiérarchique : Directrice du multi-accueil/ Puéricultrice 
 
  
MISSIONS / ACTIVITES 
 
Sous l’autorité de la directrice, l’auxiliaire de puériculture est garante des soins et activités proposés 
aux enfants. 
 
Activités auprès des enfants : 
- Garantir un accueil des parents et de leur famille dans les meilleures conditions, 

- Apporter à l’enfant la sécurité dont il a besoin pour se séparer de la famille, 

- Favoriser le bien-être et l’éveil de l’enfant en veillant à ses besoins individuels ainsi qu’aux besoins 

collectifs 

- Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité, 

- Participer à l’aménagement du temps et de l’espace afin de rendre le lieu de vie le mieux adapté et 

le plus accueillant, 

- Participer, éventuellement, aux activités intergénérationnelles avec les maisons de retraite 

concernées, 

- Participer avec l’équipe au projet pédagogique. 

 
Activités auprès des parents : 
- Accueillir chaque famille, répondre à ses besoins et créer un climat de confiance et d’écoute, 

- Favoriser le développement et l’autonomie de l’enfant en lien avec les parents, 

- Apporter un soutien aux parents dans leur rôle éducatif. 

 
Activités auprès de l’équipe : 
- Être attentive aux évolutions qui touchent la petite enfance par des formations, des réunions, 

l’encadrement des stagiaires, et toute action permettant de remettre en cause sa pratique et 

continuer à évoluer, 

- Participer aux réunions d’équipe et toute autre réunion ou manifestation en lien avec le 

fonctionnement de la crèche, 

- Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et le développement des projets, 

- Faire des transmissions aux parents et à l’équipe. 

 
Autres fonctions : 
- Assurer l’entretien des lieux de vie et d’activité, 

- Assurer la décoration, participer à la préparation et la réalisation de fêtes. 



 

QUALIFICATIONS /  EXPERIENCES 
 
- Diplôme d'Etat d’auxiliaire de puériculture, 

- Elaboration, animation et mise en œuvre des activités pédagogiques, éducatives et d’éveil, 

- Connaissance des soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants,  

- Capacité à gérer la relation avec les parents ou substituts parentaux, 

- Capacité à former et encadrer des stagiaires, 

- Conduite et évaluation de projets d’animations, utiliser l’outil écrit de fiche projet, 

- Capacité à repérer les comportements d’alerte et les signes de mal être, 

- Capacité à réagir avec pertinence à des situations d’urgence, 

- Connaissances bureautiques, 

- Maitrise de la langue Basque appréciée, 

- Disponibilité, flexibilité des horaires, 

- Travail en équipe pluridisciplinaire, 

- Respect du secret professionnel. 

 
 
CARACTERISTIQUES DU POSTE  
 
- Cadre d’emplois des Auxiliaires de puériculture Territoriaux, 

- Recrutement par voie statutaire ou contractuelle, 

- Poste à temps complet à pourvoir dès que possible, 

- Poste basé à la crèche Arc-en-ciel à Bidache 

 

 

Les candidatures sont à adresser uniquement par courriel à : 
 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Direction des Ressources 
Humaines, Service Gestion des Emplois et Compétences,  
 
à recrutement@communaute-paysbasque.fr 
 
En précisant la référence suivante : 117-2022-PLSP 
 
 

Au plus tard le dimanche 09 octobre 2022 

mailto:recrutement@communaute-paysbasque.fr

