
LA VILLE DE TARNOS (12 800 habitants – Sud Landes / Proximité Bayonne)
RECRUTE POUR LA DIRECTION EDUCATION ENFANCE ET JEUNESSE

SERVICE PETITE ENFANCE 

1 Auxiliaire de puériculture - Temps complet – Emploi permanent 

POSTE A POURVOIR LE 23 AOUT 2021 

Cadre d'emplois : Auxiliaire de Puériculture (H/F)

Par voie statutaire, mutation, détachement

Le Service Petite Enfance est rattaché à la Direction de l’Éducation, de l'Enfance et de la Jeunesse. Il est
composé de trois structures distinctes et est encadré par la Coordinatrice Petite Enfance :

• Une structure multi accueil de 30 places - Saint-Exupéry
• Une structure multi accueil de 20 places - Les Petits Matelots
• Une micro crèche de 10 places – Les Moussaillons 

Sous la  responsabilité  d'une  des  Directrices  de structure,  vous réalisez  en collaboration  avec  l'équipe,
l'accueil et les activités qui contribuent au développement et au bien être de l'enfant dans le cadre du projet
éducatif de la structure.  

MISSI  ONS PRINCIPALES     :  

– Accueillir, informer, accompagner l’enfant et son entourage et créer un climat de confiance
– Créer du lien avec les familles dans un climat d'écoute, de respect et de disponibilité 
– Aider  l'enfant  dans  les  activités  de  la  vie  quotidienne (temps  de  jeux,  de  repas,  de  sommeil,

d'hygiène)
– Accompagnement de l'enfant vers des gestes et comportements autonomes
– Concevoir des activités d’éveil et de loisirs
– Assurer les soins d’hygiène, de sécurité et de confort de l’enfant
– Aider à la prise des repas
– Entretenir l’environnement immédiat de l’enfant
– Participer au projet pédagogique de la structure par le biais de réunions et d'actions pédagogiques et

d'éveil culturel 
– Accueillir et accompagner des stagiaires en formation

PROFIL DEMAN  DE     :  

Titulaire du Diplôme d’État d'Auxiliaire de puériculture  (obligatoire) et du concours de la FPT

– Expérience dans le domaine de la Petite Enfance sur un poste similaire (appréciée)
– Maîtrise du développement psychomoteur et du rythme biologique du jeune enfant
– Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité autour du jeune enfant
– Fortes qualités relationnelles et aptitude à travailler en équipe
– Sens des responsabilités et discrétion 
– Disponibilité, écoute et bienveillance dans le cadre de l'accueil des enfants et des familles
– Rigueur, patience et douceur
– Créativité et sens des initiatives
– Capacité d'adaptation et sens de l'organisation
– Capacité à rendre compte et à alerter



REMUNERATION
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + complément de rémunération
Pour tout renseignement contacter le service Ressources Humaines 05 59 64 34 42

Les candidatures sont à adresser avant le   9 juin   2021  

POUR CANDIDATER : 

Postuler en ligne : http://www.ville-tarnos.fr/ rubrique « Ma Mairie » - Emploi et Stages 
- MODE DE CANDIDATURE À PRIVILÉGIER -

Ou

Adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 

Monsieur le Maire 
Service des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville 14 Boulevard Jacques Duclos 
40220 TARNOS

ou par mail : ressources.humaines@ville-tarnos.fr

http://www.ville-tarnos.fr/
mailto:ressources.humaines@ville-tarnos.fr

