
Au sein du multi accueil collectif de Tulle agglo et en collaboration avec l’équipe, l’auxiliaire de puériculture 
devra organiser et assurer l’accueil et les activités qui contribuent au développement de l’enfant dans le 
cadre du projet éducatif du service. Il/elle sera en charge d’un groupe de 15 à 17 enfants âgés de 0 à 4 ans 
et assurera la prise en charge de façon individualisée et adaptée en adéquation avec le projet 
d’établissement.

MISSIONS

     PRENDRE EN CHARGE LES ENFANTS DE 0 À 4 ANS :

Accueillir et échanger avec les familles pour établir une relation de confiance en assurant la 
transmission d’informations individualisées et en prenant connaissance des transmissions du jour.

Organiser la période d’adaptation dans la section avant l’entrée définitive de l’enfant

Assurer la sécurité physique et affective de l’enfant en identifiant les besoins de l’enfant ; hygiène, 
repas, sommeil, éveil ludique.

Participer au développement moteur et sensoriel de l’enfant 

Participer à l’apprentissage de l’autonomie de l’enfant (alimentaire, vestimentaire…)

Repérer et gérer les conflits entre enfants.

Repérer les signes annonciateurs de problèmes (médicaux, relationnels) et les signes de 
négligence ou maltraitance afin de les signaler à la hiérarchie

     AMÉNAGER L’ESPACE DE VIE DES ENFANTS ET ENTRETENIR LE MATÉRIEL (salle de jeux et de repas, jeux) selon 
un protocole établi et les consignes en lien avec la lutte contre les perturbateurs endocriniens.

     AMÉNAGER L’ESPACE DE VIE DES ENFANTS ET ENTRETENIR LE MATÉRIEL
Assurer l’accueil Téléphonique avant l’arrivée des responsables.

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE TULLE
43 communes, 45 000 habitants, 220 agents

En Nouvelle-Aquitaine, en Corrèze, au cœur d’un bassin de vie de 200 000 habitants

recrute

Un(e) auxiliaire de puériculture

Offre
d’emploi



PROFIL

Être titulaire du diplôme d’auxiliaire de puéricultrice ;

Avoir une expérience auprès des enfants de 0 à 4 ans ;

Avoir une capacité d’adaptation et de mobilité en fonction des besoins du services ;

Avoir le sens de l’organisation.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Poste à temps complet, situé à la Maison des Enfants de Tulle agglo ;

Poste ouvert aux candidats des trois fonctions publiques et à défaut, aux contractuels ;

Poste à pourvoir le 1er juin 2021

Les renseignements complémentaires sur le poste peuvent être obtenus en écrivant à l’adresse

drh@tulleagglo.fr ou par téléphone au 05 55 20 75 00 ;

Procédure de recrutement :

Candidature (CV et lettre de motivation) par mail à drh@tulleagglo.fr ou par voie postale à 

Monsieur le Président de Tulle agglo, rue Sylvain Combes, 19 000 Tulle jusqu’au 31 mars 2021.
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