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ALTERNANTS

#cohésionsociale

Réalise la prise en charge d’enfants de la naissance à 3 ans, les guide 
dans les gestes de la vie quotidienne et effectue des soins d’hygiène, de 
confort afin de contribuer à leur  bien être et leur développement.
Aide soignante spécialiste des jeunes enfants l’auxiliaire de puériculture 
veille au bien être des très jeunes enfants et assure les soins d’hygiène 
et de confort les plus courants. 

Missions principales 
Dans une maternité ou un centre hospitalier, l’auxiliaire de puériculture donne les soins 
courants aux nouveaux nés ou aux enfants en bas âge. Il surveille leur courbe de poids 
et de température, veille à leur hygiène, prépare les biberons. Il accompagne aussi la 
maman dans son apprentissage des soins au bébé.
  En crèche il participe aux repas, aux jeux éducatifs, aux activités d’apprentissage de 
l’hygiène et de la marche. Il permet de développer la socialisation de l’enfant avant son 
entrée à l’école.
  Dans un centre PMI, il accueille les futures mères et les jeunes mamans avec leurs 
bébés. Il assiste aux consultations données par le médecin, gère les dossiers et effec-
tue, aux cotés de la puéricultrice, des visites dans les familles pour conseiller les jeunes 
mamans.  Elle assure également la propreté et l’entretien du matériel et des locaux.

Formations
Ci-dessous, les formations dispensées en alternance pour ce métier :
  CAP, BEP (NIVEAU 3 / V) 
Auxiliaire de puericulture (diplome d’État)

Compétences requises 

Conditions de travail
  Horaire variables.
  La continuité des soins à l’hôpital impose une présence 24h sur 24. Il existe également 
des haltes garderies ouverte tard en soirée.

Liens utiles
Générer une fiche de poste
Générer une offre d’emploi
Trouver le métier fait pour moi (Quizz)

Fiches RNCP
Fiche RNCP 35832

SAVOIR-FAIRE 
Comprendre des 

informations 
Constater 

Créer une relation 
avec un groupe 

Créer une relation 
avec un individu 

Distinguer 
Endurance physique 

Renseigner oralement 
Travailler en équipe 

Acquérir des 
connaissances 

Coordonner 
Expression corporelle…

SAVOIR-ÊTRE 
Capacité à travailler 

en équipe 
Capacité d’initiative, 

créativité 
Capacité 

d’adaptation 
Écoute

COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES 
Se former grâce 
au numérique

#cohésionsociale

AUXILIAIRE DE 
PUÉRICULTURE

Salaire

débutant :  
1501 € net

confirmé :  
1579 € net 

https://www.uniformation.fr/entreprise/uniformation-lopco-de-la-cohesion-sociale/les-metiers-de-la-cohesion-sociale/auxiliaire-de-puericulture
https://www.uniformation.fr/entreprise/uniformation-lopco-de-la-cohesion-sociale/les-metiers-de-la-cohesion-sociale/auxiliaire-de-puericulture
https://www.uniformation.fr/entreprise/uniformation-lopco-de-la-cohesion-sociale/les-metiers-de-la-cohesion-sociale/architecte
https://www.uniformation.fr/generer-une-fiche-de-poste?nid=5964
https://www.uniformation.fr/generer-une-offre-emploi?nid=5964
https://www.uniformation.fr/accueil-metier
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35832/
https://www.instagram.com/talents.unif/
https://www.tiktok.com/@talents.unif?lang=fr
https://www.uniformation.fr

