
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UNE AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute une auxiliaire de puériculture pour la crèche à temps plein 

 

Identification de la structure 

 

Présentation du service et de l’équipe : 22 ETP d’Auxiliaires de Puériculture 

La crèche est constituée de 03 secteurs, sur 1 500 m² de surface intérieure et 2500 m² d’aires de jeux 

extérieures 

L’agrément est donné pour 100 enfants/jour 

Il y a 140 enfants inscrits 

 

Présentation des secteurs et des effectifs : 

 Section des « Bébés » : Enfants âgés de 2 mois ½ à 12 mois (environ) = 25 inscrits  

 Section des « Moyens » : Enfants âgés de 12 mois à 20 mois (environ) = 50 inscrits 

 Section des « Grands » : Enfants âgés de 20 mois à 42 mois (environ) = 65 inscrits 
 

 

Identification du poste 

Fonction : Auxiliaire de Puériculture (AP) / poste en 7h30 

 

   



Position dans la structure :  

 Liaison hiérarchique :  

- Sous la responsabilité de la Directrice - responsable de la structure (FFC) 
- La crèche dépend de la DRH  

 

 Liaisons fonctionnelles : 

- Infirmières Puéricultrices 
- Educatrices de Jeunes Enfants 
- ASH  
- Pédiatre 

 

Missions du poste 

Définition générale : L’auxiliaire de puériculture doit répondre aux besoins des enfants en collectivité, 

en assurant leur bien-être, tout en veillant à leurs conditions de sécurité, d’hygiène et de confort dans 

un contexte d’attention constante. 

 

Au regard de sa formation, l’AP doit : 

 Prendre soin de l’enfant dans ses activités de la vie quotidienne durant sa présence sur la 
crèche 

 Observer l’enfant et mesurer les principaux paramètres liés à son état de santé et à son 
développement 

 Aider la puéricultrice ou la pédiatre à la réalisation de soins 

 Assurer l’entretien de l’environnement immédiat de l’enfant et des matériels de soins et 
ludiques 

 Recueillir et transmettre ses observations par oral et par écrit pour maintenir la continuité 
des soins et des activités 

 Accueillir, informer, accompagner l’enfant et sa famille 

 Réaliser des activités d’éveil, de loisirs, et d’éducation 

 Accueillir et accompagner des collègues et des stagiaires en formation 
 

Activités principales des AP en crèche:  

 Repas / Changes / Accompagnement à l’endormissement 

 Jeux d’éveil / Activités psychopédagogiques / Activités extérieures 

 Entretien de l’environnement des enfants (désinfection, réfection des lits, nettoyage des 
tables, chaises, sol après repas ou activité…) 

 Accueil des familles, collègues et stagiaires / Transmissions orales et écrites de leurs 
observations et activités 

 

 

 

 



Compétences requises 

Formation et expérience requises : 

 Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture  
 

Les qualités professionnelles requises : 

 Dynamisme et Résistance physique 

 Patience et capacité d’écoute 

 Vigilance constante 

 Travail en équipe et prise d’initiatives 

 Disponibilité professionnelle et grande capacité d’adaptation (besoins de la structure) 

 Qualité dans sa relation aux autres 

 Sens des responsabilités. 
 

Contraintes particulières du poste : C’est un métier passionnant mais qui présente quelques 

contraintes. 

 Charge physique : Les Manutentions, mobilisations, manipulations sont importantes : Par 
définition, l’AP travaille avec des enfants, ceux-ci ont besoin d’aide dans les différentes étapes 
de la vie quotidienne : le repas, le sommeil, les soins d’hygiène et l’on sait que les manutentions 
représentent une part importante du travail auprès des enfants 

 Risque articulaire : de nombreuses AP se plaignent du dos en général. Les principales 
pathologies sont le lumbago, la hernie discale, l’arthrose… 

 Risque de contamination : L’AP, au contact des enfants est soumise aux gastro-entérites, 
bronchites, sinusites, conjonctivites, maladies infectieuses… 

 Charge mentale importante : Responsabilités / Situations sociales des enfants et des familles 
difficiles / Contacts avec les parents / Sollicitation permanente des enfants / horaires de travail 
irréguliers  

 

Horaires de la structure d’accueil du centre hospitalier René Dubos : 

 Amplitude horaire : de 6 heures 30 à 21 heures 30 (arrivée à 6h15) 

 Planning prévisionnel mensuel puis changements d’horaires possibles, tous les jours, en fonction 
du nombre d’enfants et des demandes journalières de changements de planning 

 Ouverture du lundi au vendredi 

 Fermeture : week-ends, jours fériés, semaine de Noël et un pont/an 
 

Les temps forts de la vie à la crèche : 

Les structures d’accueil sont aujourd’hui organisées autour de 5 pôles importants dans la vie de 

l’enfant : 

 L’accueil  

 Les repas 

 Les activités 

 Le repos 

 L’hygiène 
 



 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature avant le 31/08/22 

(lettre de motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

 

Mme AMADIS Alexandra 
Responsable de la crèche 

alexandra.amadis@ght-novo.fr 
 
 
 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 
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