
 

 

RECRUTE 

Un.e auxiliaire de puériculture 
Cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture 

 

 

Guingamp-Paimpol Agglomération est un établissement public de coopération intercommunale 
regroupant 57 communes qui rayonne sur un territoire de plus de 1100 km². Issue de la fusion                     
de 7 communautés de communes, Guingamp-Paimpol Agglomération a fêté ses 2 ans d'existence                   
le 1er janvier 2019. Aujourd'hui, l'agglomération rassemble 73 700 habitants, 440 agents et un budget 
de 96 Millions d’euros pour la mise en œuvre de ses 24 compétences. 
 

MISSIONS 
Sous la responsabilité de la directrice, l’auxiliaire de puériculture assurera les missions suivantes : 

• Accueillir l’enfant individuellement et en groupe ainsi que les parents 

• Mettre en œuvre des activités pédagogiques contribuant à l’éveil, à l’épanouissement et au 
développement des enfants en lien avec les EJE 

• Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l’enfant et le matériel  

• Participer aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants 

• Transmission d’informations aux parents en cas d’indisponibilité ou d’absence mais en tous 
les cas, sous la responsabilité des EJE, de l’infirmière ou des auxiliaires  

• Suivi des stagiaires, encadrement 

• Participer à l’élaboration du projet d’établissement en lien avec l’EJE 

• Informer les parents du déroulement de la journée 

  

PROFIL DU CANDIDAT 
• Titulaire d’un diplôme ou certificat d’auxiliaire de puériculture 

• Expérience confirmée dans le domaine de la petite enfance 

• Sens des relations humaines, bonne capacité d’écoute 

• Disponible, organisé(e), dynamique 

• Permis B 

 

CONDITIONS DU POSTE 
• Recrutement par voie contractuelle  

• CDD 15 jours, renouvelable, à pourvoir début mars –  

• Poste à temps non complet - horaires variables 

• Poste basé sur Bégard 
 
 
 
 
 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 28 février 2021 à : 
Monsieur le Président  

Guingamp-Paimpol Agglomération 
11, rue de la Trinité 
22200 GUINGAMP 

 

Contact : Service Mobilité et formations professionnelles Mme JAOUEN  t.jaouen@guingamp-paimpol.bzh  
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