
  
 
 
 
 

La Ville de Louhans-Châteaurenaud 
Sous-Préfecture de Saône et Loire 

Ville de 6840 habitants au centre de la Communauté de communes Bresse 
Louhannaise Intercom’ comptant 29 communes et 28 200 habitants.  

Qualité de vie exceptionnelle liée à ses grands espaces, son patrimoine historique et 
ses équipements (collège, lycée) et sa grande vitalité commerciale et touristique qui 

déborde sur le Jura et l'Ain 
A 10 mn de l'A39, 20 mn de l'A6, 1 heure de DIJON et LYON 

 
RECRUTE 

Pour sa crèche multi-accueil  
Un(e) auxiliaire de puériculture 

Cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture 
 
Sous l’autorité de la Directrice de la Crèche, vous serez chargé  d’assurer la continuité du 
service en assumant les absences des professionnels et contribuer au développement à 
l’autonomie et au bien-être de l’enfant dans un souci d’hygiène et de sécurité. 
 
 
Les missions :  

 Accueil des enfants et des parents 

 Dispenser des soins et réaliser des activités d’éveil et d’éducation pour contribuer au 
bien-être et au développement de l’enfant 

 Mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité 

 Participer à la cohésion d’équipe   

 Assurer le remplacement des professionnelles absentes (CAP auxiliaire, infirmière et 
Educatrice) sur la commune de Louhans puis à compter du 1er janvier 2019 sur les 
crèches de Louhans et Cuiseaux. 

 Assurer les remplacements ponctuels dans les écoles 

 Encadrement de stagiaires  
 
Profil :  

 Diplôme d’auxiliaire de puériculture 

 Expérience confirmée dans le domaine de la petite enfance 

 Sens de la communication et de l’écoute des enfants 

 Avoir la juste distance avec l’enfant et sa famille 

 Etre rassurant et patient avec les enfants 

 Etre aimable, souriant, accueillant avec les familles 

 Savoir gérer les priorités 

 Savoir travailler sans porter de jugement de valeur dans le respect de l’autre 

 Maîtriser les techniques de désinfection. 

 Connaître le développement de l’enfant 

 Maitriser les techniques d’animation 
 



Conditions de recrutement : par voie statutaire ou contractuelle 
Rémunération dans les conditions statuaires avec régime indemnitaire 
CNAS 
Participation employeur à la garantie maintien de salaires 
 
Poste à pourvoir en temps complet (35H) dès que possible  
 
Candidatures : 
Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV) sont à adresser avant le  28/09/2018 
à  Monsieur le Maire – Service Ressources Humaines  - Mairie - BP 95 - 71501 LOUHANS 
CEDEX 01 
 
Renseignements auprès de Mme Hervanne CACHON Directrice crèche multi-accueil « O 
Comme 3 Pommes » de Louhans au : 03 85 75 98 08 


