
      Toulon, le 21/01/2019 
 

 

1 

 
APPEL A CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE  

 
LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT-F.O.L du VAR RECRUTE 

 
La Ligue de l'Enseignement - Fédération des Œuvres Laïques du Var, procède au recrutement : 
 

Auxiliaire de puériculture 

 
 
MISSIONS PRINCIPALES  
Sous l’autorité de la Direction Générale et sous la responsabilité du responsable de service, l’auxiliaire 
de puériculture est responsable de la prise en charge d’un groupe d’enfants dont il.elle doit assurer de 
manière individualisée, la sécurité et le bien être grâce à des périodiques de soins, d’hygiène et des 
activités d’éveil. 
Il.elle assure la mise en œuvre des valeurs de la FOL du Var au travers de ses interventions. 
 

- Prendre en charge et un petit groupe d’enfants et assurer les différents temps de la vie 
quotidienne : jeux, éveil, repas,  sieste dans le respect des règles d’hygiène et du rythme de 
l’enfant 

- Mener des ateliers en fonction de l’envie des enfants et selon le projet en cours  
- Assurer le bien-être psychique et physique de l’enfant 
- Assurer les temps d’accueil des enfants et de leur famille 

 
 

Compétences spécifiques : 
 

- Sensibilité au bien-être de l’enfant 
- Qualités relationnelles 
- Capacités à travailler en équipe 
- Maîtrise des règles d’hygiène et sécurité de la petite enfance  

 
 
Caractéristiques :  

 Titulaire obligatoirement du DE auxiliaire de puéricultrice  

 Expérience de crèche attendue, minimum un an 

 CDI, 35 Heures 

 Groupe B convention collective de l’animation salaire horaire brut : 10.49euros 
 

 
Lieux d’intervention : 

 
La Seyne s/ mer, Toulon et déplacements éventuels à prévoir dans le département et la 
région  

 
Procédure : 
- Réponse avant le 15 Février 2019 
- Prise de fonction à partir du 4 Mars 2019 

 
 

Envoyer votre CV et une lettre de motivation à : 
Ligue de l'Enseignement-FOL du Var, Mme la Secrétaire Générale,  

68 Avenue Victor Agostini, 83000 TOULON - recrutement@laligue83.org 

 


