
 

 
 
 
 
 

 
Oyonnax, 23 150 habitants, 2

ème
 ville de l'Ain, attractive et dynamique, un cadre de vie de qualité avec son 

environnement verdoyant de moyenne montagne, se situant à moins d'une heure de Lyon, Genève, Lons-le-
Saunier ou Annecy, sa politique culturelle, le développement d'évènements d'envergure, recrute son : 
 

DEUX AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE (H/F) 

Cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture – Cat. C -  

 
Dans le cadre de la reprise en gestion municipale du service d'accueil des jeunes enfants : Multi-Accueil 
"Gribouille", la ville recrute deux auxiliaires de puériculture. 
L'agent sera placé sous l'autorité de la Directrice du service social et de la responsable du "Pôle Petite-
Enfance". Vous aurez pour missions : 
 
Activités principales : 
 

Accueillir l'enfant et conseiller les parents : 
 

- Effectuer l'ouverture et la fermeture de la structure 
- Transmettre verbalement et par écrit les informations de la journée, 
- Informer et conseiller les parents en matière d'évolution psychomotrice, d'hygiène et de 

diversification alimentaire. 
 

Assurer le bien-être physique et affectif de l'enfant : 
 
- Effectuer les soins d'hygiène et de confort des enfants. 
- Mettre en sieste et surveiller les enfants. 
- Préparer les biberons et aider aux repas. 

 
Proposer en collaboration avec l'EJE des activités adaptées à l'âge et au développement de 
l'enfant. 
 
- Mettre en œuvre et encadrer les activités manuelles. 
- Proposer des activités motrices visant à développer l'autonomie de l'enfant. 

 
Autres missions : 
 

- Administrer les traitements médicamenteux à l'enfant selon un protocole établi avec le médecin de la 
crèche et la responsable, et en l'absence de celle-ci. 

- Assurer l'entretien du linge et la désinfection des plans de change par roulement. 
- Accompagner les élèves stagiaires. 

 
Profil recherché :  
 

- Être titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture. 
- Posséder les connaissances de l'enfant de 0 à 4 ans, de son évolution psychomotrice, de son 

régime alimentaire et des normes d'hygiènes. 
- Maîtriser les techniques de soins dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. 
- Savoir concevoir des activités d'éveil. 
- Avoir le sens de l'organisation, du relationnel et du travail en équipe. 
- Faire preuve de patience et d'adaptabilité. 

 



 

 
 
 
 
 

 
Recrutement : statutaire à défaut non-titulaire, filière médico-sociale : auxiliaire de puériculture  

 
Rémunération : statutaire + R.I. + participation prévoyance + prime annuelle selon conditions d'octroi + 
chèques déjeuners 
 
Poste à pourvoir : le 1

er
 DÉCEMBRE 2020. 

 
Candidature à adresser AVANT LE 9 NOVEMBRE 2020, à : 
 
Monsieur le Maire, 126 rue Anatole France, B.P. 817, 01108 OYONNAX CEDEX 
ou par envoi électronique à francoise.blanc@oyonnax.fr 
 

Pour tout renseignement complémentaire s'adresser à : Madame PERRIN Béatrice, au 04.74.81.21.35 ou 
par mail à beatrice.perrin@oyonnax.fr 
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