
  
 TREBEURDEN 

 Station Touristique – Côtes d’Armor 

 

 

Dans le cadre de la modification des horaires d’ouverture de son multi-accueil (halte garderie), la 

commune de Trébeurden, station touristique, recrute par voie contractuelle d'une durée d'un an,  un 

auxiliaire de puériculture, qui sous l'autorité de la directrice, sera en charge de l'accueil et de la 

prise en charge d'enfants de 2 mois à 6 ans au sein d'une équipe pédagogique. 

Possibilité d'évolution du poste vers une ouverture statutaire. 

 

 

Missions principales :  

- Accueil et prise en charge individuelle de l'enfant et de sa famille. 

- Prise en charge des enfants au sein d'un groupe. 

- Soutien et accompagnement à la parentalité. 

- Travail en équipe dans le respect de la hiérarchie. 

- Participation à la mise en place du projet d'établissement. 

- Elaboration et mise en œuvre d'activités pédagogiques en lien avec le projet de la structure. 

- Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être et au confort de l'enfant. 

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

- Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène. 

- Nettoyage et désinfection du matériel pédagogique. 

- Gestion des stocks 

 
Missions complémentaires : 

- Délégation de direction en l'absence de la responsable. 

- Accueil et prise en charge d'enfant porteur de handicap. 

- Participation à l'accueil et à la formation des stagiaires. 

- Achat de fournitures 
 

Grade : 
 

- Catégorie C – Cadre d’emploi des  auxiliaires de puériculture 

 

Profil: 

Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de puériculture exigé. 

3 ans d'expérience souhaitée. 

BAFA apprécié. 

Rigueur et discrétion 

Bienveillance 

Esprit d'équipe, esprit créatif, dynamisme, réactivité et disponibilité 

 

Recrutement : 

 Poste à pourvoir au 2 mai 2019 

 Emploi non permanent à temps non complet (15/35ème), selon un rythme annualisé.  

Rémunération : conditions statutaires + régime indemnitaire + CNAS 

 

Candidature à transmettre avant le 06/03/2019 à : 

Monsieur le Maire, 7-9, rue des plages, 22560  TREBEURDEN 

mairie-trebeurden@orange.fr 

Contact  Collectivité : Sophie BERNARD, directrice au 02.96.23.50.51 (sophie.bernard@trebeurden.fr) 

 

 LA COMMUNE DE TREBEURDEN 
 

 Recrute par voie contractuelle 

 un auxiliaire de puériculture (H/F)  
 

  


