Référence de l’offre : 19-120/121
Date : 28/11/2019

Recrute
2 Auxiliaires de puériculture (h/f)
-Service Petite Enfance – Division Action éducative, loisirs-

Placé sous l’autorité hiérarchique de la directrice de crèche, vous avez pour
mission :
Vos Missions :
Accueillir, informer et accompagner l’enfant et sa famille
Garantir la sécurité (physique, morale, affective), l’hygiène corporelle et
alimentaire de l’enfant
Prendre en charge l’enfant, individuellement et en groupe, en respectant son
rythme et en créant les conditions de bien-être
Participer à l’éveil psychomoteur des enfants en collaboration avec
l’éducatrice de jeunes enfants
Avoir un rôle éducatif auprès des enfants et des familles
Participer à l’élaboration du projet pédagogique
Votre profil :
Vous avez le sens des responsabilités, vous êtes rigoureux et disponible. Doté
d’un esprit d’équipe, vous savez prendre des initiatives et travailler en
complémentarité. Vous avez le sens de l’écoute et du dialogue, autant vis-à-vis
des enfants que des familles. Vous savez vous adapter et accepter l’autre dans
ses différences socio-culturelles.
Niveau de formation :
Titulaire du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture (DEAP)

AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE

Ville de 35 000 habitants, surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de la politique de
la ville. Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, avec de grands
projets structurants, au cœur de la métropole du Grand Paris et du nouveau réseau Grand
Paris Express. A 30 mn du cœur de Paris par le RER B. Une ville moderne, citoyenne, solidaire
et nature, dont le dynamisme économique, associatif, sportif et culturel rayonne à l’échelle
régionale.

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

Tremblay-en-France

Compétences requises :

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

- Connaitre :
o Les procédures de nettoyage, désinfection et stérilisation
o Les règles de base en diététique
o Le développement psychomoteur de l’enfant
- Savoir :
o Organiser et animer des jeux et des activités
o Aménager les espaces de vie
o Observer, repérer, alerter toutes situations de mal-être, souffrance, etc.
o Soutenir les familles dans leur rôle
Contraintes liées au poste :
-
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Amplitude horaire de travail de 7h à 19h
Déplacements possibles dans les autres structures petite enfance de la
ville (permis B souhaité)
Réunions de travail et/ou avec les familles après 19h
Bonne condition physique (sollicitations répétées du dos, port de
charges…)

Cadre d’emploi : Filière médico-sociale - Cat C – Auxiliaires de puériculture

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV,
À l’attention de
Monsieur le Maire de Tremblay-en-France
en remplissant le formulaire à l’adresse suivante :

www.tremblay-en-france.fr/offres d'emplois/formulaire candidature
Avant le 28/01/2020
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