
 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT BEARN 
CCHB 

48 communes - 33 000 habitants  
 

                                                            
PUERICULTRICE PETITE ENFANCE 

A TEMPS COMPLET (H OU F) 
 

SUR LA BASE DU CADRE D’EMPLOI DE PUERICULTRICE 
 

Sous l’autorité hiérarchique du coordinateur petite enfance, vous assistez les directrices et les 
équipes éducatives de quatre structures : deux crèches intercommunales « La Haüt » et 
« Crench’ndo » totalisant 38 places, ainsi que deux crèches en gestion déléguée « Grain de soleil » 
et « Poquetets » totalisant 35 places. Vous veillez à la santé des enfants et êtes l’interlocuteur 
privilégié des parents pour toutes questions relatives au suivi médical et plus globalement à la santé 
de leurs enfants. 

MISSIONS 

- Contribuer à l’organisation des établissements en matière de sécurité, de confort et d’hygiène,  
- Faciliter l’intégration des enfants en situation de handicap ou nécessitant des soins particuliers 
- Veiller au respect des besoins de l’enfant et à son développement global, 
- Participer à la mise en place des protocoles d’urgence, en collaboration avec le médecin 

référent 
- Collaborer à l’organisation des soins, des modalités de délivrance des prescriptions et de la 

surveillance médicale (visites du médecin référent de l’établissement), 
- Veiller à l’accompagnement des familles, 
- Etre une personne ressource pour les équipes dans le domaine de la santé, 
- Mettre en œuvre des actions d’éducation et de promotion de la santé, 
- Assurer la continuité de la fonction paramédicale auprès des différents équipements d’accueil 

petite enfance. 
 
PROFIL : 
- Diplôme d’Etat de Puériculture  
- Expérience en établissement petite enfance et travail en équipe pluridisciplinaire 
- Connaissance des problématiques de l’accueil en collectivité  
- Règles d’hygiène et de sécurité 
- Méthodes d’organisation et de gestion du travail 
- Excellent niveau relationnel,  

- Grande disponibilité, discrétion et loyauté professionnelle 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET CONTRAINTES PARTICULIERES : 
- Amplitude horaire variable – Activité possible en soirée  
- Travail dans les locaux et sur des sites répartis sur les communes avec des déplacements sur 

le territoire et occasionnellement hors du territoire, Permis B  
- Rémunération selon la grille statutaire de la FPT, et le régime indemnitaire intercommunal  
 
DEPOT DES CANDIDATURES : 
 
Adresser une lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un curriculum vitae détaillé avant le  
12 mai 2019 dernier délai  à : 
 

Monsieur le Président 
de la Communauté de Communes du Haut Béarn 

CS 20067 
64402 OLORON STE MARIE CEDEX 

 
Pour tout renseignement administratif, s’adresser à Madame FROSSARD, DRH au  
05 59 10 02 30. POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT 


