
 

 
 

 
Appel d’offre 

Auxiliaire petite enfance 
CDI 35 heures 

Date de diffusion : le 24 juillet 2017 
 

Employeur Association des Maisons de quartier de Reims 
18 rue Guillaume Apollinaire – 51100 REIMS 

Lieu de travail Maison de quartier Jean-Jaurès Espace Chalet 38 bis rue de 
Solférino  
Maison de quartier Epinettes 5 rue du Général Corbineau 
 

Horaire hebdomadaire 35 heures hebdomadaires (17h30 Chalet et 17h30 Epinettes) 

Rémunération  Convention collective des acteurs du lien social et familial : 364 

Date de prise de fonction Le 4 septembre 2017 
 

Formation  
 

Auxiliaire de puériculture – diplôme exigé 

Missions Répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant : 

• Accueillir et prendre en charge les enfants. 

• Assurer les soins d’hygiène et quotidien de l’enfant. 

• S’informer et appliquer l’ensemble des informations 
concernant le SMA (hygiène, santé et pédagogie). 

• Accueillir les familles (écoute, conseils, informations). 
 
Participer au développement de l’enfant : 

• Organiser matériellement en lien avec l’équipe les 
activités encadrées. 

• Animer le projet pédagogique du SMA. 

• Créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires au 
bien-être de l’enfant. 

• Prendre en charge l’enfant individuellement et/ou en 
groupe. 
 

Travailler en équipe  
Assurer l’ouverture ou la fermeture du multi-accueil en 
l’absence d’un des responsables. 
 
Missions spécifiques :  
L’auxiliaire est amené(e) à travailler à mi-temps sur chaque 
multi-accueil (Chalet et Epinettes). De par sa mobilité l’auxiliaire 
est donc appelé(e) à soutenir le lien et les coopérations entre 
les équipes des différents espaces dans le cadre des projets 
pédagogiques conduit par la responsable des deux multi-
accueils. 
De plus, l’été les équipes travaillent en territoire avec le multi-
accueil Cernay-Europe.  
 

Un profil de poste détaillé peut être obtenu auprès de l’Association. 
 

Les lettres de candidatures doivent être adressées à Monsieur le Directeur général – 18 rue 
Guillaume Apollinaire B.P. 48 – 51571 REIMS CEDEX accompagnés d’un curriculum vitae ou sur 
association@maisondequartier-reims.fr  avant le 18 août 2017. 

mailto:association@maisondequartier-reims.fr

