
 

 
 

 

 
 

            

 
 
 
 

 

Auxiliaire de Puériculture h.f 

CAP Petite Enfance h.f 

RECRUTE 

 

Mond’Arverne Communauté est une communauté de communes de plus de 40 000 

habitants située au sud de Clermont-Ferrand. Avec 5 structures d’accueil collectif du jeune 

enfant, un relais d’assistants maternels et 6 accueils de loisirs, Mond’Arverne Communauté 

fait de la petite enfance et de l’enfance une priorité. 

Dans le cadre de remplacements, nous recherchons des professionnels.elles de la petite 

enfance afin d’intervenir sur les établissements d’accueil du jeune enfant situés sur le 

territoire de Mond’Arverne Communauté (Vic-Le-Comte ; Orcet ; Saint-Amant-Tallende et 

Les Martres de Veyre) 

Placé(e) sous l’autorité de la direction de la structure, vous êtes en charge de l’accueil des 

enfants au sein de l’établissement. 

Missions Principales : 

Ces missions seront adaptées à la qualification des candidats retenus (CAP ou AP)  

1. Accueil des enfants et des parents :  
- Met en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants. 
- Identifie les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de l’enfant de 0 à 3 ans. 
- Aide l’enfant dans l’acquisition progressive des gestes et comportements autonomes 

(autonomie vestimentaire, alimentaire, motrice, sphinctérienne, etc.). 
- Réalise les soins courants d’hygiène des enfants, surveille leur état général.  
- Assure la transmission d'informations en interne (équipe) et en externe (familles). 

 
2. Prévoir, organiser et animer des activités adaptées 
- Organise et anime des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression en lien avec les projets 

pédagogiques de l'établissement. 
- Participe avec l'éducatrice aux choix des jeux et des jouets. 
- Aide les enfants à s'insérer dans la vie sociale, à apprendre à vivre ensemble et à se 

respecter. 
- Accompagne l'enfant au moment du sommeil. 
- Participe à l'aménagement des espaces de vie adaptés aux besoins individuels et 

collectifs. 
- Participe à l'élaboration du projet d'établissement. 
 
3.  Participer aux tâches courantes de l’établissement 
- Entretient et désinfecte les espaces de vie et le matériel. 
- Met en œuvre les consignes de sécurité et d'hygiène. 
- Assure l'hygiène du linge. 
- Participe à la préparation et à la prise de repas des enfants. 
- Ouvre et ferme l'établissement en fonction du planning 
Profil 

- Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture ou CAP Petite Enfance 
- Santé et besoins physiologiques du jeune enfant. 

- Psychologie et développement physique, moteur et affectif de l’enfant de 0 à 6 ans.  

 Règles de base en diététique, principes nutritionnels. Principes d’hygiène corporelle 
- Qualités Relationnelle, autonomie, rigueur, adaptabilité, réactivité et capacité à travailler 

en équipe. 
 

Poste à pourvoir dès que possible  
Poste à temps complet - CDD 

Rejoignez une collectivité qui innove ! 

Envoyer CV et lettre de 

motivation à : 

Monsieur le Président  

Sur notre site internet : 

www.mond-arverne.fr 

par mail à  

rejoignez-

nous@mond-arverne.fr 

ou par courrier :  

Mond’Arverne 

Communauté 

ZA Pra de Serre 

63960 VEYRE-

MONTON 

 

 

 

 

 

 

Informations et 

contact : 

Chloé PALADINI 

04.73.39.62.00 
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