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Paris, le 5 Février 2017 

 
 

Objet : Candidature au poste d’auxiliaire de puériculture, réf 54896 

 

PJ : Curriculum Vitae 

 

Madame la directrice, 
 

Titulaire d’un diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture, je vous adresse ma candidature pour 
le poste d’auxiliaire de puériculture, comme spécifié dans votre annonce. 
 

Le domaine de l’accueil des tout-petits est un secteur exigeant qui demande patience et 
sang-froid. En effet, confronté aux nombreux pleurs et demandes des enfants, il faut savoir 
jongler entre les différentes tâches qui nous incombent afin de satisfaire au mieux ces petits 
êtres en devenir. 
 
Votre établissement a toujours fait preuve d’un grand professionnalisme dans l’accueil et le 
soin des jeunes enfants. Les éloges des parents à votre égard ainsi que la dévotion de tout 
le personnel garantissent du sérieux de votre structure. 
 

Depuis mon plus jeune âge, je sais tisser des liens très forts avec les enfants et c’est ainsi 
que mon entourage ayant su déceler cette aptitude m’ont confié la surveillance de leurs 
enfants. Je prends très à cœur mon rôle et n’hésite-pas à m’informer en lisant régulièrement 
des revues et livres qui parlent des méthodes et découvertes scientifiques liées aux tout-
petits. Volontaire, organisée et réfléchie, j’ai pu mettre en pratique déjà mes acquis dans le 
cadre de centres aérés et colonies de vacances où j’ai pu exercer. Grâce à mon sens des 
responsabilités et à mon esprit d’initiative, vous pouvez être assurés que je ferais tout mon 
possible pour satisfaire au mieux le travail qui m’est imparti et contribuer à l’excellence de 
votre établissement. 
 

Dans l’attente d’une réponse que j’espère positive de votre part, je vous prie de croire, 
madame la directrice, à l’assurance de ma sincère considération. 

 


