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Les référents prévention et communication appartiennent au corps des auxiliaires de 
puériculture. À ce titre, leur fiche de poste de référence demeure inchangée. 
 
Dans le cadre des missions de référent prévention et communication, l’auxiliaire de 
puériculture accompagne le/la responsable d’établissement dans la mise en œuvre du plan 
d’action relatif à la prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) et exerce les 
missions supplémentaires suivantes : 
 
 identification et analyse des situations de travail qui nécessitent des améliorations en 

liens avec les TMS ; 
 
 proposition au/à la responsable d’établissement d’un plan d’action relatif aux TMS et 

suivi de sa mise en œuvre ; 
 
 information des nouveaux arrivants et accompagnement de l’équipe globale de 

l’établissement. 

Fiche de poste 
Auxiliaire de puériculture  

Référent prévention et communication 



2 

 
Pour accomplir ces missions, les référents prévention et communication doivent disposer 
et/ou bénéficier également de : 

 
 Savoir-faire complémentaires : 

• capacité à repérer et analyser une situation de travail et à rendre un diagnostic objectif ; 
• capacité à transmettre de façon orale ou écrite les conseils et préconisations en matière 

de prévention des TMS. 
 

 Connaissances professionnelles supplémentaires : 
• règles générales en matière d’hygiène et de sécurité et celles spécifiques à la prévention 

des TMS ; 
• modalités d’élaboration et de mise en œuvre d’un plan d’action TMS. 
 

 Conditions d’exercice particulières : 
• après une année expérimentale, évolution du périmètre d’exercice vers d’autres 

établissements ; 
• activité soumise à la coordination des activités et à l’harmonisation des pratiques 

pilotées par le BPRP. 
 
 Outils de travail et de moyens techniques complémentaires : 

• programme de formation spécifique aux référents prévention et communication; 
• accès et utilisation d’un poste informatique. 

 
 Autonomie et responsabilité élargie : 

• respecter les modalités définies pour l’élaboration du plan d’action TMS et signaler 
toutes difficultés ponctuelles ; 

• réaliser un bilan d’activité annuel ; 
• évaluation annuelle par le BPRP de cette mission spécifique. 

 
 Facteurs d’évolution : extension du périmètre d’activité après la première année d’exercice ; 

 
 Correspondance statutaire : catégorie C+ ; 

 
 Conditions d’accès spécifiques : recrutement avec engagement d’assurer la fonction sur 

trois ans minimum ; 
 
 Temps consacré à la mission : 20% du temps de travail à organiser en lien avec la/le 

responsable de l’établissement. 
 


