
 

 

Auxiliaire de puériculture 
du Relais des Assistantes Maternelles 

 
Lieu d’exercice du poste : Relais des Assistantes Maternelles 
Filière : Médico-sociale 
Grade :  Auxiliaire de puériculture       
Niveau de responsabilité : Agent d’exécution    
Direction de rattachement : RAM / LAEP 
Temps de travail : 50%  
Moyens matériels : Bureau, ordinateur     
 

MISSIONS PRINCIPALES :  

Activités régulières  

 

 ADMINISTRATIVES  : 

 

Assurer des fonctions de secrétariat : 

- Connaitre les différents services municipaux, 

- Réaliser des documents administratifs WORD / EXCEL envers le public, les parents et 

les professionnels, 

- Participer avec la responsable à établir et à gérer des documents administratifs 

(CAF…), 

- Elaborer des projets en lien avec la responsable, 

- Diffuser la liste d’assistantes maternelles aux familles demandeuses, 

- Prendre des notes lors de réunions. 

 

Assurer des fonctions d’accueil : 

- Assurer le premier niveau de contact en accueillant le public au téléphone et sur 

place, 

- Prendre en compte la demande du public, des professionnels et faire le lien avec la 

responsable du RAM (les orienter), 

- Assurer le suivi des appels téléphoniques et les inscrire sur un cahier de transmissions, 

- Participer quotidiennement aux temps d’échange avec la responsable, 

- Inscrire et accueillir les familles lors du LAEP, 

- Procéder à l’inscriptions des professionnels pour les accueils jeux, 

- Convenir des rendez-vous avec les familles  

 

 

 



 

 

 

  •   PEDAGOGIQUES : 

- Participer à l’élaboration des projets d’activités du relais (accueils jeux, LAEP, Portes 

Ouvertes, réunions, manifestations diverses…), 

- Animer et installer les temps d’accueil collectif : accueils jeux et LAEP, 

- Savoir travailler en finesse avec l’adulte et l’enfant (accueils jeux et LAEP) 

- Connaitre le développement de l’enfant, 

- Participer aux temps d’échanges avec la responsable, 

- Faire respecter le réglement des accueils jeux et du LAEP, 

- Nettoyer le matériel pédagogique, 

- Assurer le remplacement de la responsable durant les congés en cas d’absences 

durant le mi-temps. 

 

 
CAPACITES ET QUALIFICATIONS REQUISES POUR EXERCER CES MISSIONS :  

- Etre Titulaire du diplôme d’auxiliaire de puériculture, 
- Avoir le sens du service public et du devoir de réserve, 

- Être neutre et avoir une bonne distance professionnelle envers les usagers, 

- Avoir une maîtrise de l’outil informatique : WORD / EXCEL, 

- Avoir une bonne posture professionnelle et être diplomate avec les usagers, 

- Être disponible et avoir une bonne capacité d’adaptation, 

- Savoir écouter, observer, communiquer et transmettre, 

- Accueillir le public dans de bonnes conditions, 

- Savoir prioriser les tâches et se montrer autonome. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL :   

Temps de travail de 18h30 / semaine 
Temps de travail : en semaine principalement en matinée mais aussi sur un temps d’après-
midi, possibilité en soirée et le samedi lors d’évènements ponctuels. 
Le Poste ouvert aux agents titulaires et/ou contractuels. La base de rémunération dépend 
des grilles de rémunération fixées et du régime indemnitaire. 
 
Pour candidater : envoyez votre CV+LM à l’attention de Monsieur Le maire 
par voie postale : Place du 18 juin 1940 ; 94510 La Queue-en-Brie 
ou  bien  
par mail : servicepersonnel@laqueueenbrie.fr 
 


