
 

 

La VILLE DE GRAY (Haute-Saône) 

  

Recrute 

Un(e) auxiliaire de puériculture   
 

Date limite de candidature : 15/12/2022 

Date prévue du recrutement : 02/01/2023  

Type de recrutement : Contrat à durée déterminée du 02/01/23 au 12/09/2023 

 
La Ville de Gray est à la recherche d'un(e) auxiliaire de puériculture à temps non complet 
(28h) pour son multi-accueil Gray’ne d’éveil.  
 
Profil recherché et niveau de diplôme requis :  
- Filière médico-sociale - Cat B – Auxiliaire de puériculture de classe normale 

- Diplôme obligatoire : Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture (DEAP) 

 
Les missions :   
 

➢ Faire de la structure un lieu d’accueil et de vie 
➢ Répondre aux besoins de chaque famille 
➢ Accueillir l’enfant et favoriser son développement et sa socialisation 
➢ Travailler en équipe dans le respect du cadre hiérarchique 

 
Les activités :  
 

Faire de la structure un lieu d’accueil et de vie 

– Activités requises : 

S’adapter au projet social, pédagogique et éducatif de la structure 

Participer à sa mise à jour 

Assurer sa mise en place 

Répondre aux besoins de chaque famille 

- Activités requises : 

Accueillir les parents dans la structure et les intégrer à la vie de la crèche 

Être à l’écoute et appliquer une juste distance avec les familles 

Faire preuve d’ouverture d’esprit et de respect vis-à-vis de chaque famille, quelque soit sa religion ; son 
modèle éducatif ou ses convictions. 

Accueillir l’enfant et favoriser son développement et sa socialisation 

Activités requises : 

Offrir un accueil adapté y compris en situation d’urgence 
Répondre aux besoins de l’enfant selon son âge sur les plans affectif, physiologique, psychologique et 
moteur 
Participer quotidiennement au suivi de l’enfant 
Proposer et animer une activité adaptée à l’enfant 



 

Travailler en équipe dans le respect du cadre hiérarchique 

Activités requises : 

Entretenir autour de l’enfant un environnement propre et stimulant 
Développer et favoriser le travail en équipe 
Encadrer les stagiaires 
Respecter l’autorité hiérarchique 

 

Connaissances requises :  

• Connaissances du développement psychomoteur  

• Notions sur le développement psychoaffectif de l’enfant de 2 mois ½ à 3 ans 

• Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité 

• Notions d’animation du groupe d’enfants (manuelle et ludique) 

• Réagir avec pertinence à des situations d’urgence 

• Capacité à se mobiliser autour d’un projet (proposer et participer) 

• Capacité à se former et s’informer 

•  Notions sur la méthode Montessori 

Profil :  

✓ Esprit d’équipe 

✓ Qualité d’écoute, de communication 

✓ Avoir le sens de l’accueil 

✓ Impartialité et tolérance 

✓ Dynamisme et motivation 

✓ Curiosité intellectuelle 

✓ Intègre envers la crèche et l’association 

✓ Discrétion concernant les enfants 

Conditions de travail :  
 

➢ Temps non complet – 28 Heures - horaires avec amplitude variable en fonction des 
obligations de service public  
 
 

Avantages liés au poste : Comité Nationale d’Action Sociale (CNAS) – Titres restaurants – 
Amicale du Personnel – Participation mutuelle/prévoyance si contrat labellisé.  

 

 
 
Renseignements et candidature à transmettre : Service Ressources Humaines – Tiffany 
SACQUEPEY : tiffany.sacquepey@ville-gray.fr  
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