
 

 

RECRUTEMENT 
 

COMMUNAUTÉ de COMMUNES du VAL DE SULLY 
Bonnée (45460) – 24 500 habitants 

 
Recherche 

2 POSTES D’AUXILIAIRES DE PUERICULTURE (H/F) 
Pour les crèches d’Ouzouer/Loire et Sully/Loire 

 à temps complet au 01/09/2022 
Cadre B- URGENT 

 
 

Missions principales: 
 

• Accueillir l’enfant et sa famille 

• Assurer la sécurité physique et morale des enfants 

• Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités 

• Accompagner les jeunes enfants dans leur autonomie 

• Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en cohérence 
avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs des moins 
de 6 ans 

• Valoriser et soutenir la fonction parentale 

• Assurer la continuité de la direction en l’absence de l’EJE et de la directrice 
 

Compétences requises : 
 

• Connaître et respecter le rythme et les besoins spécifiques des enfants de 0 à 6 ans 

• Connaître et respecter les réglementations (PMI…) 

• Connaître et respecter les objectifs éducatifs de l’organisateur et les objectifs pédagogiques 

• Connaître les règles d’hygiène et de désinfection 

 
Qualités / Aptitudes : 
 

• Responsable, autonome et respectueux (des règles et des réglementations…) 

• Avoir des aptitudes relationnelles 

• Faire preuve de créativité 



• Ponctualité 

• Respect du devoir de réserve  
 

 

Conditions : 
 

• Recrutement statutaire ou à défaut contractuel (cadre B – filière médico-sociale) 
• Rémunération statutaire (environ de 1707 € à 1848 € brut) 
• CNAS 
• Participation à la protection sociale complémentaire Prévoyance/Santé 

 
Profil souhaité : 
 

• Titulaire du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture 

• Expérience en crèche appréciée 
 

Candidature :  
 
CV - lettre de motivation à transmettre avant le 31/08/2022 à l’adresse suivante : 
Communauté de communes du Val de Sully 
Monsieur Gérard BOUDIER, Président 
28 route des Bordes 
45460 BONNÉE 
Ou par mail à accueil@valdesully.fr 
 
Pour tout renseignement :  
Madame Sophie MAROIS, Coordinatrice du service Petite enfance, mail : direction.enfance@valdesully 
ou au service Ressources humaines au 02.38.35.05.58   
 


