
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPRENTI(E) AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 
 

 
La Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre fusionnée depuis le 1er janvier 2017 
regroupe 38 communes (27.162 habitants), à 45 mn de Strasbourg.  

Une qualité de vie appréciée  
Situé en partie sur le périmètre du Parc naturel régional des Vosges du Nord, ce territoire, doté de 
nombreux équipements, comprend un riche patrimoine historique et naturel où se cultive un certain 
art de vivre. 

Un territoire de projets 
Notre collectivité en plein développement comprend 130 agents et exerce de nombreuses 
compétences. Dans un contexte dynamique et de forte volonté d’optimisation des moyens et des 
résultats, elle recrute, un apprenti(e) Auxiliaire de puériculture. 

 

MISSIONS 
 
Sous l’autorité de la responsable de la Grande Crèche d’Ingwiller et de son maître d’apprentissage :  
 

 Accueille les enfants, les parents ou les substituts parentaux,  
 Met en œuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants. 
 Accompagne l’enfant vers l’autonomie,  
 Met en œuvre les activités pour les enfants,  
 Met en œuvre les règles de sécurité et d’hygiène,  
 Aménage, nettoie et désinfecte les espaces de vie de l’enfant et du matériel,  
 Réalise du soutien à la parentalité 

 
 
PROFIL DE POSTE 
 

 Niveau préparé pour la rentrée de septembre 2023 : Diplôme d’Auxiliaire de puériculture 
 Qualités relationnelles avec les enfants et les parents 
 Tolérance au stress : savoir faire face aux imprévus, aux changements, gérer le stress des 

parents et des enfants 
 Travail en équipe : collaboré avec son entourage, fait preuve d'ouverture d'esprit, offrir son aide 

en cas de besoin 
 Connaissance des techniques d'écoute active, de communication et d'observation 
 Connaissance des règles et consignes de sécurité et d'hygiène 
 

 

 



Résidence administrative : INGWILLER 
 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
A pourvoir à compter de début septembre 2023 
 
La lettre de candidature accompagnée du C.V. sera adressée directement auprès du service 
Ressources Humaines de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre à 
l’adresse mail suivante : emploi@hanau-lapetitepierre.alsace pour le 15 mai 2023 au plus tard 
Merci de préciser le nom du poste lors du dépôt de votre acte de candidature. 

 

 
 
 
 
 


