
 
 

LE CCAS DE LA VILLE DE BELLEY RECRUTE 
 

Un Etudiant en alternance (h/f) 
 

« Auxiliaire de Puériculture » 
 

Contrat d’apprentissage à compter septembre 2021 
 

Au sein de son Multi-Accueil « Bulle d’Eveil » 

 
 

Structure : L’espace petite enfance « Bulle d’Eveil » dispose de 89 places d’accueil ainsi qu’un 

relais petite enfance destiné à accueillir les assistantes maternelles de la commune. Ce nouvel 

établissement a ouvert ses portes en avril 2021 et fonctionne en 4 unités de vie. Les enfants sont 

accueillis en âges mélangés et profitent de lieux inédits tels que la salle de motricité ou encore 

l’espace Snoezelen. 

 

Poste : 

Durée de travail : 35 heures annualisées 

Rémunération selon les conditions réglementaires liées au contrat d’apprentissage 

 

Missions : 

Appliquer les protocoles d’hygiène et de sécurité 

Veiller à la sécurité physique et affective de l’enfant 

Adopter des attitudes éducatives conformément au projet de la structure 

Contribuer à l’éveil et au développement global des enfants de 2 mois et demi à 4 ans 

Travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire (EJE, IDE, Educatrice Spécialisée (projet 

d’accueil de l’enfant différent), AP, CAP petite enfance, …). 

Mettre en œuvre et animer des activités en lien avec les projets pédagogique et éducatif 

Assurer les soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants 

Participer au suivi sanitaire de l’enfant, en lien avec l’infirmière. 

 

 

Qualités requises (techniques) : 

 

Qualités requises (physiques) : 

 

Qualités requises (morales) : 

 

- Autonomie et organisation 

- Polyvalence et réactivité 

- Observation 

- Créativité 

 

- Patience et résistance 

physique 

- Dynamisme 

- Hygiène corporelle et 

vestimentaire stricte 

- Force de proposition et 

curiosité 

- Conscience professionnelle 

- Tolérance et maîtrise de soi 

- Bienveillance et écoute 

- Sens du travail en équipe 

- Discrétion professionnelle 

 
 

Candidature (CV + courrier) à adresser à Monsieur le Président du CCAS - Hôtel de Ville  

11 boulevard de Verdun 01300 BELLEY - Contact : ressources-humaines@belley.fr 


