
 

 

AUXILIAIRE DE 
PUÉRICULTURE H/F 

 
 

 

APEI ‘’Les Papillons Blancs’’  
        D’Aix-les-Bains et son territoire  

 

R E C R U T E  
 

MICRO-CRÈCHE « Les 
Chrysalides » 
440 ROUTE DE LA FOUGÈRE - 
73100 GRÉSY SUR AIX 
CDI 1 ETP 
Prise de poste : 29 août 2022 

Quelles sont les missions ? 
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique de la responsable de la micro-crèche, le(a) salarié(e) assure 
l’accueil et l’accompagnement de l’enfant dans sa prise en charge globale, la famille et les partenaires 
tout en se basant sur le respect du projet éducatif et pédagogique. 
 
Activités principales :  
Accueil des enfants :  
Contribuer à l’organisation de l’accueil, des conditions d’éveil et de sécurité des enfants. 
 
Accueil des parents :  
Assurer l’accueil et la prise en compte des interactions avec les parents.  
 
Au sein de l’équipe éducative :   
Contribuer aux activités et au fonctionnement de l’équipe éducative. 
 
Participer aux aspects préparatoires d’accueil :  
Prendre en charge les dimensions logistiques et matérielles de l’accueil et de l’entretien des locaux. 
 
Profil et compétences : 
Doté(e) d’une réelle expérience en petite enfance et/ou dans le secteur du handicap enfant.  
Partage du projet associatif et des valeurs de l’association. 
À compétences équivalentes, nous privilégierons les candidats détenteurs d’une RQTH 
(Reconnaissance de la Qualité de Travailleur handicapé). 
 
Contrainte particulière du poste : 
Schéma vaccinal complet Covid, obligatoire. 
 
Statut et rémunération : 
Titulaire d’un diplôme de niveau III, DEAP. 
Salaire conventionnel de la CCN HCR. 
 
Le poste est basé à Grésy Sur Aix au pied des Bauges, à 10 minutes du lac du Bourget et à 5 minutes 
de la sortie de l’autoroute. 

 Envoyer CV et lettre de motivation à :  
Madame COMBAZ Sophie 

EMAIL: microcreche@apei73aix.org 
630 boulevard Jean Jules Herbert – 73100 AIX LES BAINS 

Qui sommes-nous ? 
L’APEI d’Aix-les-Bains est gestionnaire, sur le territoire Aixois, de 14 établissements proposant une 
offre d’accueil diversifiée. Nos 300 salariés accompagnent 400 personnes en situation de handicap. 
Notre association, dynamique et en développement, recherche aujourd’hui son(sa) Auxiliaire de 
puériculture pour sa micro-crèche inclusive. 
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