
Appel à Candidature Interne/Externe 
 

INTITULE DU POSTE : AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 
  

DATE D’EFFET : 30/01/23  

 

LIEU DE TRAVAIL : La Seyne s/ mer, Toulon et déplacements éventuels à prévoir dans le département et la région 
 

TYPE DE CONTRAT : CDD de 1 
mois renouvelable  

   
TEMPS DE TRAVAIL : 35h/semaine 

 

CCN : Animation   GROUPE : B INDICE :  
Salaire Mensuel brut : 1775.50€ 

 

DESCRIPTIF DES FONCTIONS : Sous l’autorité de la Direction Générale et sous la responsabilité de la Directrice de 
la crèche, l’auxiliaire de puériculture est responsable de la prise en charge d’un groupe d’enfants dont il.elle doit assurer de 
manière individualisée, la sécurité et le bien être grâce à des périodiques de soins, d’hygiène et des activités d’éveil. 

Il.elle assure la mise en œuvre des valeurs de la FOL du Var au travers de ses interventions. 

Missions principales : 
 

- Prendre en charge un petit groupe d’enfants et assurer les différents temps de la vie quotidienne : jeux, éveil, repas,  
sieste dans le respect des règles d’hygiène et du rythme de l’enfant 

- Mener des ateliers en fonction de l’envie des enfants et selon le projet en cours  
- Assurer le bien-être psychique et physique de l’enfant 
- Assurer les temps d’accueil des enfants et de leur famille 

 

 

PROFIL RECHERCHE : 

 

► Expérience :  
► Titulaire obligatoirement du DE auxiliaire de puéricultrice  
► Expérience de crèche attendue, minimum un an 
► CDD, 35 Heures 
► Groupe B convention collective de l’animation salaire horaire brut : 
 

► Qualités/Compétences :  
► Sensibilité au bien-être de l’enfant 
► Qualités relationnelles 
► Capacités à travailler en équipe 
► Maîtrise des règles d’hygiène et sécurité de la petite enfance  

 

 
Envoyer CV + lettre de motivation à Madame la Secrétaire Générale avant le 27 JANVIER 2023 

FOL 83 – 68 avenue V. AGOSTINI – 83000 TOULON - Mail :recrutement@laligue83.org  
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