
 

La communauté d'agglomération du GrandAngoulême est un établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI) située dans le département de la Charente 
et dans la région Nouvelle Aquitaine. La ville centre est Angoulême. 
GrandAngoulême couvre un territoire de 38 communes et compte 141 000 
habitants. 

Le Multi-accueil « Les Poussins » est un établissement d'accueil collectif du jeune 
enfant. Il permet l'accueil de 98 enfants, de 3 mois à 3 ans, répartis 
sur 2 structures de 49 places chacune. 
 

Les établissements sont situés sur les communes de liste d'Espagnac et de 
Champniers et gérés par GrandAngoulême. L'équipe est composée d'environ 35 personnes.  
GrandAngoulême recrute : 

 

1 Auxiliaire de puériculture (H/F) 
 

Cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture - Cat B  

- Emploi permanent - 

(par mutation, détachement ou liste d'aptitude) 

 

Sous l'autorité de la directrice de multi accueil, vous serez chargé(e) de : 

 
Missions principales 
 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement  

de l'enfant dans te cadre du projet d'établissement du multi-accueil 

• Accueillir les enfants et leur famille 

• Créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants 

• Accompagner l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie 

• Elaborer et mettre en œuvre des projets d'activités pour les enfants en lien avec 

• l'éducatrice de jeunes enfants 

• Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 

• Participer à l'élaboration et à la mise à jour du projet d'établissement 

 

Missions spécifiques 
 

• Prendre en charge des enfants porteurs de handicap 

• Accueillir des familles et des enfants adressés par les services sociaux (PMI) 

• Participer à la prise en charge médicale de l'enfant 

• Participer à l'accueil et à la formation des stagiaires 

• Assurer l'ouverture et la fermeture de l'établissement en l'absence de la direction 

• Etre calme, patiente et avoir une maîtrise de soi 

• Capacité d'adaptation et esprit d'initiative 

 

Spécificités du poste 

 Lieu de travail : Multi-accueil "Les Poussins"- 23, avenue du Maréchal Juin 

16340 L'isle d'Espagnac  

 Temps de travail à 37h - du lundi au vendredi  

 Indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) : B3   

 

Postuler 
 

• Titulaire ou à défaut détenir un diplôme d'auxiliaire de puériculture obligatoire 

• Savoir prendre en charge et animer un groupe d'enfants 

• Savoir se remettre en question 

• Apprécier le travail en équipe 

• Apprécier une relation quotidienne avec les parents 

• Avoir une certaine autonome 

Poste à pourvoir le 15 septembre 2022 
 

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes) à 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération  

drh@qrandanqouieme.fr  
Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié  

Date limite de dépôt des candidatures : 25/07/2022 

http://randanqouieme.fr/

