
GHH – Direction des Ressources Humaines                             Fiche de poste – 2021                             Page 1 sur 2 

 

Fiche de poste 

Pôle d’activité   MEDICO CHIRURGICAL PEDIATRIQUE 

Date de création 03/05/2013 Date de mise à jour * 12/10/2022 Version n° 3  

* Cette fiche sera mise à jour en cas d’évolution substantielle du poste 

Intitulé du poste Auxiliaire de puériculture  

URGENCES PEDIATRIQUES  

Intitulé de la fiche 
métier associée * 

Assistance aux soins                                                                                         P19530 

La présente fiche de poste précise les spécificités du poste occupé par rapport au répertoire national des métiers de la 
Fonction Publique Hospitalière. Merci de prendre connaissance de ce répertoire avant de rédiger la fiche de poste. 

Description du poste 

Accueil et soins (préventifs, curatifs et éducatifs) en collaboration avec la puéricultrice ou l’infirmière 

auprès d'enfants et adolescents souffrants de pathologies médicales ou chirurgicales. 

Dépister les situations de maltraitance, les retards d'acquisitions. 

Soutien à la parentalité. 
 

Principales activités 

Travail en binôme avec les puéricultrices ou les infirmières lors des soins auprès des enfants 

- Participation à l'accueil des enfants et des familles, préparation des zones de soins et matériel 

nécessaire à la prise en charge 

- Entretien et préparation du matériel / bio nettoyage des locaux 

- Observation et écoute de l’enfant et sa famille 

- Réalisation des soins relevant de ses compétences 

- Réalisation des soins d’installation et de confort 

- participation au brancardage, à l’accompagnement des enfants jusqu’au bloc opératoire si besoin 

- Participation à la prise des repas en  UHTCD (commandes des plateaux) 

- Vérification  des dates de péremption sous contrôle de la puéricultrice ou l’infirmière, participation à 

la gestion des consommables (linge ,biberon, couches etc…) 

- Participation à la distraction des enfants lors des soins, à l’éveil psychomoteur 

- Participation à l'évaluation , traçabilité et prévention de la douleur 

- Participation à l'éducation sanitaire(conseils alimentaires,endormissement,éveil de l'enfant…) 

- Assurer la sécurité et la qualité des soins 

- Gestion des situations d'urgence en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire, dans la limite de son 

champ de compétences 

- Encadrement des pairs et des élèves 
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Compétences requises (préciser le degré d’exigence) 

Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…) 
- Développement psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant et de l'adolescent 

- Prise en charge de la douleur 

- Hygiène des locaux et du matériel 

- Connaissances des différents protocoles (douleur, clin…) 

Qualités individuelles 
- Sens de l’organisation. Disponibilité. Empathie. Bienveillance.  

- Sens du travail en équipe. Autonomie et organisation dans le travail. Rigueur.  

- Capacités relationnelles d’écoute et d’observation avec les enfants et leurs parents ainsi que l’équipe 

pluridisciplinaire.  
 

Expériences 
Diplôme d'auxiliaire de puériculture.  

Expérience en pédiatrie souhaitée. 

Formations relatives à la douleur (Méopa, distraction…) 

Formation urgence vitale obligatoire à réaliser 

 
 

Position hiérarchique 

 Directeur des Soins ,Cadre de pôle, Cadres de santé des deux unités 

Relations fonctionnelles 

L’équipe soignante, les médecins. 

Relations avec tous les services de la pédiatrie (les laboratoires, la pharmacie, les urgences, le bloc, 

l’anesthésie, la médecine néonatale, la médecine grands enfants, la biberonnerie, la radiologie 

pédiatrique, les services de consultations, la médecine de jour pédiatrique, les prestataires de service), 

ainsi que la pédopsychiatrie. 
 

Format du poste 

Horaires Quart de jour Durée 
d’engagement 

3 à 5 ans 

Quotité 80% Situation 
géographique 

1 sous-sol du PFME 

Conditions et sujétions particulières d’exercice 

Gestion du stress et de la violence 

Sens développé de l'accueil 

Possibilité de redéployement sur les services de pédiatrie par l'encadrement, au regard des besoins sur 

le pôle. 

 

 

Merci d’adresser un cv et une lettre de motivation à candidature.drh@ch-havre.fr 


