
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL À CANDIDATURES 

Située au cœur du Nord-Isère, la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné regroupe 

36 communes et 64 000 habitants. Plus de 250 agents portent le projet d’une collectivité 

moderne et innovante au service de ses communes et de ses usagers.  

 

Dans cette optique, la Communauté de communes recherche un(e) 

Auxiliaire de puériculture H/F  
en contrat de remplacement 

 

Au sein de la structure Multi-Accueil de la Tour du Pin « les p’tits loups » et sous la responsabilité 

de la Directrice, vous assurez le bien-être (physiologique, psychologique et psychique) et la 

sécurité des enfants de la structure dont vous avez la charge et assurez un rôle préventif et 

éducatif vis-à-vis des enfants. 

 

Vos missions principales consistent à :  

- Accueillir l'enfant et ses parents, 

- Contribuer au développement de l'enfant dans un climat de confiance et de sécurité, 

- Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie, 

- Participer à l’élaboration et la mise en œuvre de projets d’activités des enfants,  

- Assurer les soins quotidiens : hygiène, alimentation, sommeil. 

Titulaire du Diplôme d’Etat d'Auxiliaire de puériculture, vous bénéficiez d’une première 

expérience réussie auprès du jeune enfant. Vous maîtrisez la réglementation en matière 

d'accueil du jeune enfant, d'hygiène et de sécurité. 

Vous êtes force de proposition pour élaborer des activités en lien avec le projet pédagogique 

de notre structure et faite preuve d’un fort esprit d’équipe. 

Profil recherché : Cadres d’emplois des auxiliaires de puériculture (cat. C). 

- Type de contrat : contrat de remplacement, en vue d’un départ à la retraite 

- Dates du contrat : du 23 août 2021 au 31 décembre 2021  

- Horaires : horaires variables en fonction des besoins du service, pouvant être effectués en 

journée continue ou en "coupé" 

 

Adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) jusqu’au 4 juillet 2021 inclus, de 

préférence par mail à recrutement@valsdudauphine.fr ou par courrier, à l’attention de Madame 

la Présidente, sous la référence « AP_TDP ». Le jury de recrutement sera organisé le lundi 19 

juillet 2021, au matin. 

Plus d’informations sur le poste ? Contactez Karine Gandy, Directrice de la structure « les p’tits 

loups » : karine.gandy@valsdudauphine.fr – 04.74.88.96.23 
 


