
PROFIL DE POSTE D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE EN 
CRECHE MULTI-ACCUEIL 

 
 

Formation : Auxiliaire de puériculture. 

Identification du poste : Auxiliaire de puériculture diplômée d’Etat. 

Rattachement hiérarchique : Responsable  puéricultrice et en l’absence de celle-

ci, sous l’autorité déléguée de l’EJE adjointe. 

Elle travaille en équipe avec d’autres agents mais elle ne peut exercer de responsabilité 

hiérarchique sur d’autres agents. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

 Assurer des soins quotidiens d’hygiène et de confort à 
l’enfant tout en l’accompagnant dans son développement psychomoteur. 

 Accueil et écoute sans jugement des familles. 

 Créer autour de lui, un climat stimulant, de confiance et 
de sécurité 

 Mettre en place des activités d’éveil afin de favoriser 
son épanouissement, son autonomie et sa socialisation. 

 Participer à l’élaboration et au suivi du projet de vie de 
l’établissement. 
 

Activités principales 
 

 ACCUEIL 
 

-Accompagner l’enfant et sa famille lors de son adaptation progressive. 

-Accueillir l’enfant et le parent qui l’accompagne, mise en confiance et sécurité. 

-Faciliter la séparation. 

-Recueillir les éléments importants sur l’état de santé et le comportement de l’enfant. 

-Assurer des transmissions pertinentes orales et écrites (observations de la journée, 

évolution de l’enfant). 

 SOINS DE L’ENFANT 



-Assurer des soins d’hygiène corporelle et vestimentaire. 

-Accompagner et aider l’enfant dans la prise de repas. 

-Accompagner l’enfant dans son endormissement, le rassurer, rester présent et disponible. 

-Aide dans l’acquisition de la propreté. 

-Respect de l’hygiène et de la diététique. 

-Mise à jour des fiches repas pour chaque enfant (régime, introduction alimentaire, allergie, 

etc.). 

 ACTIVITES D’EVEIL 
 

-En collaboration avec  les membres de l’équipe, organiser et proposer des activités d’éveil 

en fonction de l’âge de l’enfant, ses compétences, ses besoins. 

-Participer aux animations, fêtes et décorations de la crèche ainsi qu’à l’aménagement de 

l’espace. 

-Participer avec l’EJE au choix des jeux et des jouets. 

 DOMAINE EDUCATIF 
 

-Participe à la prévention en décelant d’éventuels troubles organiques ou psychologiques 

-Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie dans l’éducation alimentaire et l’éducation 

de l’hygiène corporelle. 

-Elaboration et mise en œuvre des projets d’activités des enfants. 

 SOMMEIL 
 

-Connaître et respecter les rythmes de chaque enfant. 

-Disposition des lits du dortoir tous les matins selon les enfants inscrits. 

-Mise en place des conditions nécessaires à l’endormissement (objet transitionnel, présence, 

surveillance…) 

 HYGIENE DES LIEUX D’ACTIVITES DES ENFANTS 
 

-Entretien des salles de vie selon les protocoles: coin repas, décontamination des tapis de 

jeux/ jouets etc. 

En cas d’absence de l’agent CAP Petite Enfance, l’auxiliaire de puériculture 
effectuera les tâches dévolues à cette dernière. 

 



Conditions particulières d’exercice du métier 
 MANUTENTION 
Port d’enfant de 4 kg à 18 kg. 

Manutention de matériel (tapis et mousses…) 

 POSTURE 
Position à hauteur d’enfant, assis au sol. 

Souplesse demandée. 

Conditions environnementales particulières 
 MALADIES INFECTIEUSES 
Chez l’enfant : varicelle, gastro-entérite, conjonctivite, rhinite 

          BRUIT 
 

          AUTRES 
Sollicitations diverses permanentes dans la journée. 

Arrivée et départ des enfants à toutes heures. 

Compétences requises 
 

 SECRET PROFESSIONNEL 
 

 RELATION AVEC LES ENFANTS 
 

 Sens de l’écoute et de l’observation. 
 Disponibilité et patience. 
 Distance professionnelle et respect. 
 Courtoisie, sourire et empathie. 

 

 RELATION AVEC LES FAMILLES 
 

Relation personnalisée avec les familles au moment de l’accueil et du départ de la crèche. 

 TRAVAIL EN EQUIPE 
 

 Respect du projet éducatif et participation à son application. 
 Cohérence et harmonisation du travail. 
 Respect des compétences éducatives de chacune. 
 Echanges au sein de la structure avec les différents professionnels. 

 

 FORMATION CONTINUE 



 APTITUDE 
 Savoir travailler en équipe (politesse envers tous, bonne humeur, 

communication). 
 Savoir prendre en charge un groupe d’enfants et être vigilante à leur sécurité. 
 Etre disponible (changements d’horaires en fonction des nécessités de la 

structure). 
 Avoir de grandes qualités relationnelles : écoute, patience, disponibilité et 

adaptation, solidarité. 

 

Divers 
 

Travail du lundi au vendredi. 

Horaires : 7 heures/jour 

-7h-14h 

 -8h30-15h30 

 -10h30-17h30 

-11h30-18h30 

 

Poste à temps complet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

 



 


