
 
 

LE CCAS DE LA VILLE DE BELLEY RECRUTE 
 

Une Auxiliaire de Puériculture (h/f) 
 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 
 

 
L’Espace Petite enfance Bulle d’Eveil, d’une capacité d’accueil de 89 places, accueille les enfants  

de 2 mois1/2 à 4 ans, sur 4 unités de vie et en âge mélangés.  
L’établissement dispose de différents espaces permettant une diversité d’accompagnement au 

quotidien de l’enfant (pataugeoire, Salle Motricité, Salle Snoezelen) 
L’esprit d’équipe, la confiance, la communication, le respect et la bienveillance sont les valeurs qui 
définissent l’équipe. Les professionnelles s’investissent dans la vie de la structure grâce à différents 

groupes de travail mis en place (Inclusion de l’enfant différent, festivités, alimentation.) 
 
 

 
Principales missions du poste : 
 
Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux 

Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants 

Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie 

Elaboration et mise en œuvre des projets d'activités des enfants 

Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant 

Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène 

Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel 

Transmission d'informations et relations quotidiennes avec les parents 

Relations ponctuelles avec les personnels intervenant régulièrement dans la structure  

Participation à l'élaboration du projet d'établissement, des projets d'activités en lien avec les projets 

pédagogiques 

 
Diplôme et Profil recherché : 
 
Titulaire du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture  

Expérience exigée dans l’encadrement des enfants en collectivités 

Adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la structure 

Connaître les règles et consignes de sécurité et d'hygiène, et les dispositifs d'urgence 

Maîtrise des savoirs liés au développement psychomoteur et psychoaffectif de l’enfant.  

Devoir de réserve et de discrétion professionnelle 

Qualités relationnelles, d’écoute et de bienveillance 

Sens de l’organisation et du travail en équipe. 

Respect, tolérance et posture accueillante en direction de toutes les familles. 



 

Rémunération et Conditions de travail : 
 
Type de recrutement : CDD 

Filière : Sanitaire et sociale 

Cadre d’emploi : auxiliaire de puériculture (catégorie B) 

Durée hebdomadaire : 35 heures (sur 4 jours) 

Rémunération : selon grille de la fonction publique + régime indemnitaire + tickets restaurant 

 

 

Candidature à adresser, dès que possible, à Monsieur le Président du CCAS - Hôtel de Ville 11 boulevard de 
Verdun 01300 BELLEY 
Contact : ressources-humaines@belley.fr 
 


