
 

Auxiliaire de puériculture 

 
 
Le Centre social et socioculturel Les Taillis se situe au cœur de Bron sur les quartiers du centre-
ville et de Parilly. L’association gère deux centres sociaux dont 3 établissements d’accueil de 
jeunes enfants, 4 accueils de loisirs, un secteur Jeunesse, un secteur Adultes Famille ainsi 
qu’une dizaine d’ateliers et d’activités socioculturels.  

Le Centre social et socioculturel Les Taillis est ouvert à tous et participe à l’animation de la vie 
sociale du territoire avec pour objectif de développer le pouvoir d’agir des habitants en 
suscitant leur participation et leur engagement dans la vie sociale et locale.  

 

MISSIONS (savoir et savoir-faire) : 

Sous la responsabilité du directeur et par délégation de la responsable de la crèche il/elle : 

 Assure l’accueil de l’enfant dans un cadre rassurant ; 

 S’adapte au rythme de l’enfant ; 

 Assure les gestes quotidiens de soin (change, repas, sieste…) ; 

 Est garant de la sécurité de l’enfant ; 

 Propose des jeux, animation… ; 

 Connait les besoins affectif, psychomoteur, d’hygiène et le rythme de l’enfant ; 

 Instaure une relation de confiance avec l’enfant et le parent ; 

 Implique les parents dans la structure ; 

 Remplit les documents quotidiens de la structure (cahier de suivi, planning, fiche de 
présence ; 

 Connait la législation de son secteur ; 

 Sait travailler en équipe ; 

 Connait les missions d’un centre social et du projet d’établissement. 

 

POSTE : CDI temps partiel (possibilité de temps plein) 

Temps de travail : 28h minimum 

Formation requise : auxiliaire de puériculture 
Expérience : souhaitée de 3 ans en crèche   
Salaire : 21 700 € brut annuel 

Poste à pourvoir dès que possible 

CANDIDATURES : 

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de candidature) par mail uniquement à 

l’attention du directeur M. François Gastaldo - direction@cslestaillis.fr 

 


