
 
 
 
 
 
 

APPRENTI.E AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (DE) 
 
 

Deux offres d’apprentissages intitulées « auxiliaire de puériculture » viennent de s’ouvrir au sein de 
la Communauté de Communes : l’une au sein du multiaccueil de Dieue sur Meuse et l’autre au sein 
du multiaccueil de Dugny sur Meuse. Cet apprentissage consistera à apprendre le métier d’auxiliaire 
de puériculture et ainsi préparer le diplôme DEAP. 
 
Les conditions d’accès à l’apprentissage : 
 
Vous devez impérativement être âgé.e de 17 ans au moins à 29 ans maximum à la date de signature 
du contrat avec l’employeur (aucune condition d’âge pour les personnes bénéficiant d’une 
reconnaissance de travailleur handicapé RQTH).  
Être inscrit.e dans un organisme de formation préparant au diplôme d’auxiliaire de puériculture  
 
Vous contribuerez aux activités principales suivantes : 
 
- la mise en application du projet éducatif et la nécessaire implication dans l’écriture du projet 
pédagogique  
- l’accueil privilégié de l’enfant et de sa famille : accompagnement à la séparation, communication 
avec les familles, création d’une relation de confiance, ...  
- la mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants accueillis au sein et parfois 
porteurs de handicap : respect des rythmes de l’enfant, réponses attentives à ses besoins individuels 
au sein du groupe, réalisation des soins courants d’hygiène et de bienêtre dans une attitude 
professionnelle bienveillante, mise en œuvre de temps d’éveil éducatifs, ...  
 
Profil recherché :  
 
Débutant.e accepté  
Motivé.e pour travailler dans le domaine de la petite enfance  
 
Compétences et pré-requis : 
 
Être en formation d’auxiliaire de puériculture  
Savoir être professionnel : gestion du stress, autonomie, rigueur, curiosité, implication, patience, 
capacité d’adaptation, qualités relationnelles et sens du travail en équipe et dans les relations 
partenariales  
Sens de l’observation et de la communication professionnelle 
 
Informations complémentaires :  
- Lieu d’alternance : Multiaccueil de Dieue sur Meuse / Multiaccueil de Dugny sur Meuse  
- Type de contrat : contrat d’apprentissage  
- Durée contrat : 12 mois  
- Date de début de contrat : septembre 2022  
- Durée hebdomadaire : 35 heures/semaine  
- Formation visée : Diplôme d’Etat Auxiliaire de puériculture  
- Date limite de candidature : 30/06/2022 
- A adresser à : M. le Président, Communauté de Communes, 43 rue du Rattentout, 55320 DIEUE SUR 
MEUSE 


