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Auxiliaire de puériculture H/F 
CDD à temps plein – Dole (39) 

La Mutualité Française Jura gère 26 Services de Soins et d’Accompagnement 
Mutualistes dans son département (39) dont 7 Relais Assistantes Maternelles, 1 crèche 
et 1 service MAMHIQUE (offre d’accueil sur les horaires décalés). Elle développe ses 
activités dans le respect des valeurs mutualistes et de l’accès aux soins pour tous.  

A travers ses services pour la petite enfance, la Mutualité Française Jura s’attache à 
répondre à l’un des plus grands enjeux de la société : concilier vie familiale et vie 
professionnelle. Une solution d’accueil fiable et stable procure sérénité chez les parents 
qui peuvent se concentrer sans stress à leur activité professionnelle. 

Située à Dole, notre crèche a une capacité d’accueil de 30 berceaux pour des enfants 
de 10 semaines à 4 ans répartis en 2 sections (bébé et moyen-grand). La crèche est 
ouverte de 5h30 à 19h30 du lundi au vendredi. 

Pour sa crèche, la Mutualité Française Jura recrute un(e) Auxiliaire de Puériculture en 
CDD minimum de 4 mois à temps complet (34h45 par semaine) pour un remplacement 
congé maternité. 

Sous l'autorité de la Directrice et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez 
une prise en charge de qualité en faveur du développement, de l'épanouissement et du 
bien-être de l'enfant et du groupe d'enfants accueillis. 

 Vous êtes garant de la qualité d’accueil de l’enfant, de ses soins  
 Vous assurez les soins d'hygiène et de vie quotidienne de l'enfant,  
 Vous créez et développez un climat de confiance avec les familles en les 

accompagnants dans leur rôle de parents dans une attitude de coéducation, de 
conseil.  

 Vous veillez à ce que le rythme de vie et les diverses activités proposées à l’enfant 
soient adaptées à son stade de développement et soient en accord avec le projet 
de l’établissement 

 Vous participez à la cohésion de l'équipe et au développement de relations 
professionnelles harmonieuses  

 Vous contribuez à la mise en œuvre de la démarche qualité au sein de la structure  
 

Vous êtes titulaire du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture, vous justifiez idéalement 
d'une première expérience dans une fonction similaire. Doté(e) d'aptitudes relationnelles 
et de connaissances solides de la petite enfance, vous avez le sens de l'observation et 
de l'analyse. Implication, disponibilité, discrétion, et patience vous permettent de tisser 
des relations professionnelles et de confiance avec enfants, parents et équipe. 

CDD à temps complet, rémunération selon profil + Complémentaire santé de l’entreprise 
+Prévoyance + Comité d’entreprise. 

A compétences égales, la Mutualité Française Jura étudie toutes les candidatures, y 
compris celles de personnes en situation de handicap. 
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