
   

 
 

UN(E) AUXILIAIRE DE PUERICULTURE à temps plein en CDI  
 
 
Les trois centres sociaux de Rillieux-la-Pape sont regroupés dans une association loi 1901 qui inscrit son 
action sur le territoire de la ville, à l’écoute de ses habitants, dans un souci de favoriser une vie plus 
solidaire et de développer le pouvoir d’agir des habitants.  
L’Association des Centres Sociaux de Rillieux-la-Pape compte 60 salariés ETP et gère plusieurs structures 
Petite Enfance, des activités d’animation de quartier, des actions sociolinguistiques, un atelier numérique, 
une ludothèque… Plus d’information sur www.csxrillieux.asso.fr 
 
Contexte : 
Suite à un départ, l’association recherche une auxiliaire de puériculture en CDI temps plein. Vous serez 
rattaché(e)au secteur Petite Enfance de l’Association et intégré(e) à une équipe pluridisciplinaire de 
professionnels, vous interviendrez au sein de l’équipement d’accueil du jeune enfant Roudoudou et serez 
sous la responsabilité d’une éducatrice de jeunes enfants.  
 
Missions principales : 

 Accueillir les enfants et leur famille, dans une relation de respect et de bienveillance tout en assurant 
la sécurité et en préservant la place des parents 

 Etre garant(e) de la qualité des soins et du bien-être des enfants 
 Proposer des activités ludiques et d'éveil pour répondre aux besoins de l'enfant, en accord avec le 

projet éducatif 
 Contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique, conformément aux 

orientations du projet éducatif et associatif 
 Participer à la cohésion d'équipe et au développement de relations harmonieuses au sein des crèches 

 
Qualités/connaissances requises : 

 Sens du travail en équipe et de la communication 
 Animation d’un groupe d’enfants 
 Connaissance des bases du développement du jeune enfant et de ses besoins 
 Polyvalence, dynamisme, organisation et importante capacité d’adaptation 
 Expérience du travail dans un environnement à dominante sociale 
 Goût du travail dans un environnement à dominante sociale 

 
Profil : 

 Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture impératif 
 

Statut : 
 Vous serez en contrat à durée indéterminée à 35h  
 Convention collective des employeurs du lien social et familial - 343 points soit une rémunération 

mensuelle brute de 1 620 €. 
 

 
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : 

aline.dodo@csxrillieux.asso.fr en spécifiant « Réponse Offre Auxiliaire Puériculture polyvalente CDI » 
 

http://www.csxrillieux.asso.fr/
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