
 
Poste numéro 8408-05_PT

Commune de la métropole de Lyon
32 863 habitants – 15 kilomètres est de Lyon,

 ville desservie par le tramway et reliée à Lyon par une piste cyclable
recrute 

H/F

UNE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE POLYVALENTE
(H/F)

Contrat à durée déterminée de 6 mois environ
Pour ses structures multi-accueil, 

Direction de l'enfance et de l'éducation – service petite enfance

Rattaché(e) à la Direction de l'enfance et de l'éducation et sous l'autorité de la responsable petite enfance, 
vous intervenez en fonction des besoins dans les différentes structures municipales (quatre multi-accueils 
de 20 à 45 places) au sein d'équipes pluri-disciplinaires. Vos activités s’effectuent dans le respect et 
l’application du projet éducatif et pédagogique et en cohérence avec les missions telles que définies par la 
collectivité.

Sous la responsabilité de la directrice d’établissement accueillante, vous assurerez les missions suivantes : 

 Accueillir les enfants et les parents.
 Garantir la sécurité et le bien être de l’enfant.
 Être responsable des bons soins prodigués aux jeunes enfants au quotidien et mettre en œuvre les 

règles d’hygiène et de sécurité.
 Nettoyer les jeux, jouets (en lien avec le COVID).
 Proposer des espaces et des activités d’éveil aux enfants tout au long de la journée et dans le cadre du 

projet éducatif et accompagner l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie. 
 Favoriser la communication et les actions éducatives en direction des familles (co-éducation).
 Participer pleinement à la vie et au travail d’équipe en favorisant des relations professionnelles de qualité.

Les missions ne sont pas exhaustives et seront amenées à évoluer en fonction de la planification de l’agent, 
de la structure accueillante et de la constitution de son équipe, exemples d'autres missions à effectuer selon 
les besoins : prendre en charge des personnes en formation ( tutrice), suivi des stocks de la pharmacie et de
la parapharmacie ( quantité / date de péremption ) 

 Diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture,
 Capacité d’écoute et de dialogue, 
 Sens des responsabilités 

Missions

Profil



 Capacité à établir une relation de confiance avec les usagers,
 Disponibilité et discrétion,
 Dynamisme et esprit d’équipe,
 Capacité à adhérer et à mettre en œuvre le projet d’établissement.

 Dates de contrat : poste disponible dés maintenant

Volume horaire : 35 heures par semaine
Planning horaire par roulement au sein de l'amplitude horaire suivante : 6h 45 -18h30

Rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire +13ième mois

Adresser dans les meilleurs délais lettre + C.V. en notant obligatoirement la
référence interne de l'offre, soit 8408-05_PT , à :

Monsieur le maire 
Hôtel de ville- Place de l’Europe -

CS 30401- 69883 MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)

Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format pdf
uniquement sur la plate-forme de recrutement en vous connectant sur le lien

suivant :  http://candidatures.meyzieu.fr

Information importante sur le lien  http://candidatures.meyzieu.fr  :  
- soyez vigilant sur les tirets à utiliser par rapport à la référence de l’offre (le premier
est le tiret du 6 et le deuxième est le tiret du 8), à défaut votre candidature ne pourra 
être enregistrée
- ne transmettre votre candidature que sous format pdf pour les mêmes raisons

http://candidatures.meyzieu.fr/
http://candidatures.meyzieu.fr/
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