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OFFRE D’EMPLOI 

RECHERCHE  
UN(E) AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

 

 

La Communauté de Communes Maine Saosnois recrute, à compter du 1er janvier 2023, un(e) 
auxiliaire de puériculture pour le multi-accueil de Mamers, à temps complet, contractuel ou par voie 
de mutation, titulaire d’un grade du cadre d’emploi d’agent social ou d’auxiliaire de puériculture. 
 
Située entre les agglomérations du Mans, d’Alençon et le Parc Naturel régional du Perche, la communauté de 

communes Maine Saosnois comprend 28 500 habitants et 51 communes. L’organisation de ses services se 

déploie en 5 pôles (administration générale, développement territorial, actions culturelles, 

environnement/services techniques, petite enfance/enfance/jeunesse/domaine social) et regroupe près de 

140 agents. 

Au regard de la loi relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il est rappelé que cet 

emploi est accessible à tous sans aucune discrimination. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

Sous l’autorité du responsable du multi-accueil : 
- Accueillir l’enfant et ses parents au quotidien, les accompagner et les soutenir dans leur rôle 

parental. 
- Contribuer au développement de l’enfant dans le cadre du projet pédagogique 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 
- Observer et identifier les besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins 

qui en découlent individuellement et en groupe (repas, hygiène, sommeil, santé et 
communication) 

- Organiser et animer des activités éducatives, ludiques et d’éveil visant à son bon 
développement sensoriel et moteur 

- Recueillir et transmettre les observations par oral et par écrit 
- Gérer le matériel nécessaire au fonctionnement de la structure 
- Assurer le relais en cas d’absence de la directrice et de l’adjointe 

 

ACTIVITES ANNEXES 

 
- Participer à l’accueil et à l’accompagnement des stagiaires 
- Effectuer les tâches de rangement, de désinfection du matériel et des surfaces 
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PROFIL 

 
 Diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture 
 Connaissance du développement physique, psychique et environnemental de l’enfant 
 Connaissance des mesures d’hygiène et de sécurité  
 Discrétion professionnelle 
 A l’écoute des enfants et des familles avec bienveillance 
 Etre force de proposition 
 Aptitude à travailler en équipe 

 
 
Informations complémentaires : Rémunération statutaire + régime indemnitaire, participation 
employeur prévoyance + collectivité affiliée au CNAS 
 
 
Les candidatures (lettre de motivation accompagnée d’un CV) sont à adresser avant le 31 octobre 

2022 à :  

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Maine Saosnois 

7 place Henri Coutard 

72260 MAROLLES LES BRAULTS 

Ou par mail : c.trifault@mainesaosnois.fr 

Contact pour tout renseignement complémentaire : Mme Nadège WILLIAME (Coordinatrice 

enfance jeunesse – Tél : 06.73.14.91.10 / n.williame@mainesaosnois.fr 

 
 


