
 
LE GRAND CHALON (Saône-et-Loire) 

Agglomération de 117000 habitants dont 
Chalon-sur-Saône ville centre est classée ville d’art et d’histoire 

et dispose du label ville européenne du sport 
Centre Universitaire 

Second pôle économique de Bourgogne 
Offre un cadre de vie chaleureux dans un environnement naturel préservé 

Idéalement situé sur l’axe Paris/Méditerranée 

 

Recherche Pour La Direction de la Petite Enfance  
 

QQuuaattrree  AAuuxxiilliiaaiirreess  ddee  PPuuéérriiccuullttuurree  ((HH//FF))  
((FFiilliièèrree  MMééddiiccoo--SSoocciiaall  --CCaattééggoorriiee  BB  ––CCaaddrree  dd’’eemmppllooiiss  ddeess  AAuuxxiilliiaaiirreess  ddee  PPuuéérriiccuullttuurree))  

  
 

La Direction de la Petite Enfance recherche pour trois de ses structures sur la première couronne du Grand 
Chalon, quatre auxiliaires de puériculture dont les missions principales sont :  
 
 

Les missions 
 

- Accueillir les enfants et les parents dès leur arrivée dans la structure ;  
- Créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires à la sécurité et au bien-être des enfants, tant physique 

que psychoaffective ;  
- Mettre en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène ; 
- Transmettre les informations aux personnes concernées (collègues, responsable de la structure, parents) ; 
- Participer à l’élaboration du projet d’établissement ; 
- Accueillir, encadrer et accompagner les stagiaires.  

 
 

Profil recherché 
 

Diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture exigé ; 
- Etre porteur du projet d’établissement ainsi que son fonctionnement, savoir s’adapter aux besoins de la 

structure ;  
- Savoir organiser tous les moments de la vie de l’enfant dans la structure et connaître les besoins de l’enfant 

(0-4 ans) ; 
- Capacité d’écoute, d’observation, de travail en équipe et surtout d’adaptabilité ; 
- Sens des responsabilités, sens de l’organisation et rigueur. 

 
 
 

Pour répondre à cette offre : 
 
Les personnes intéressées par cette offre devront faire parvenir leur candidature (lettre de motivation et CV) 
uniquement par mail à julie.fourneau@chalonsursaone.fr 
 
"Les agents de la Ville de Chalon sur Saône, du Grand Chalon et du CCAS sont soumis à l'obligation de 
neutralité et de laïcité dans l'exercice de leur activité" 
 

    
Le Grand Chalon, signataire de la charte "Lutte contre les discriminations", est une collectivité «handiaccueillante". 


