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Saint-Ouen, le 06/04/2021 

 

  

 Le Secteur de Seine-Saint-Denis de l’association EMPREINTES recrute pour son Centre Mères et enfants 

et pour son CHU dédié aux femmes sortantes de maternité en appartements diffus : 

Deux auxiliaires de puériculture H/F 

En contrat CDI 

Postes à pourvoir dès que possible 

Poste basé à Saint-Ouen sous l’autorité hiérarchique du Chef de service 

 

 

MISSIONS : 

 

Sous l’autorité du Chef de service et de la Directrice de secteur, dans le respect du projet de service et des valeurs associatives, 

vous aurez à assurer les missions suivantes : 

 
 
Concernant les femmes enceintes (anticipation de l’arrivée du bébé) 

 S’assurer du suivi médical de la future mère 

 Soutenir et rassurer la future mère dans cette phase de préparation à l’accouchement 

 Prévoir l’installation de la mère et du nouveau-né dans l’hébergement 

 Anticiper la place du père auprès de l’enfant 
 
 
 
Concernant les mères 

 Visites quotidiennes au domicile des mères  

 Apporter les premiers soins au nouveau-né si nécessaire (toujours en présence de la mère) 

 Transmettre les premiers gestes maternels si nécessaire 

 S’assurer du suivi médical post-natal de l’enfant et sa mère 

 Mettre en place des interventions collectives (en collaboration avec d’autres membres des équipes si 
nécessaire) sur des thèmes précis. 

 Contribuer à évaluer et élaborer le projet individualisé de la personne 

 Participer aux écrits éventuels  
 

Profil candidat (e) : 

 

 Formation d’auxiliaire de puériculture 

 Connaissance des droits des personnes accueillies 

 Connaissance de l’environnement institutionnel  

 Autonomie, rigueur, et responsabilité attendue à ce poste 
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 Permis B exigé et obligatoire 

 

Conditions de rémunération : 

Selon CCN 1966 

Processus de recrutement : 

CV + Lettre de motivation à adresser à l’attention de Mme Marie-Laure ECOTO, Directrice de Secteur 

Interlocuteur des candidatures :       m.ramputh@asso-empreintes.fr 

Délai de dépôt des candidatures : 15 jours à compter du 06/04/2021  

Date de clôture des candidatures : jusqu’au 21/04/2021 inclus  
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