
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F 

NOUS 

Association d’éducation populaire et entreprise de l’économie 

sociale et solidaire, la Ligue de l’Enseignement FAIL13, c’est 

une équipe de plus de 500 collaborateurs engagés au 

quotidien pour faire vivre les valeurs de solidarité, citoyenneté 

et laïcité dans le cadre des multiples activités et projets à 

dimensions sociales et éducatives.  

L’équipe de la crèche est pluridisciplinaire et composée de 6 à 

7 personnes (EJE, IDE, animatrices d'éveil et 2 agents 

polyvalents). 

                                                       Rejoignez le mouvement  !  

VOUS 

Diplômes / Expérience : 

Etre obligatoirement titulaire du  D.E d’Auxiliaire de  

Puériculture 

Débutant.e accepté.e 

 

Compétences : 

— Sensibilité au bien-être de l’enfant 

— Qualités relationnelles 

— Capacité à travailler en équipe 

— Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité de la petite  

enfance 

 
MISSIONS 

Vous exercez vos fonctions au sein du MAC de la Solidarité  

situé dans le 15ème arrondissement de Marseille. 

Vous travaillerez avec 24 enfants de 1 à 3 ans, répartis en  

petits groupes multi-âges. 

 

Vos missions principales sont : 

—  Prendre en charge un petit groupe d’enfants et assurer les 

différents temps de vie quotidiens: jeux et éveil, repas, 

sieste dans le respect des règles d’hygiène et du rythme 

de l’enfant 

—  Mener des ateliers en fonction de l'envie des enfants et 

selon le projet en cours (temps festifs, ateliers parents/

enfants, proposition d’activités sensorielles, motrices, ...)  

— Assurer le bien-être psychique et physique des enfants 

— Accueillir et accompagner les familles dans leur parentalité 

 

Si vous avez à cœur de vous investir auprès des enfants et de 

participer à leur développement et que vous adhérez à nos  

valeurs, nous vous attendons! 

— Lieu de travail : MAC de la Solidarité 

Marseille 15ème  

— Contrat : Remplacement congé maternité à pourvoir 

dès que possible pour 1 an 

— CNN : Animation    

— Salaire mensuel brut : 1776€         B255 (+26) 

— Temps de travail hebdomadaire: 35h 

POSTULER 

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation  

à recrutement@laligue13.fr 

CONDITIONS 

mailto:recrutement@laligue13.fr

