
 

 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) 
- Direction de la Petite Enfance – 

 
Située dans le département de la Seine-Saint-Denis, la ville d’Aubervilliers (78.000 habitants), pôle dynamique et en 

développement de la métropole du Grand Paris, est membre de l’Etablissement public territorial Plaine Commune (410.000 

habitants). Sous l’autorité de la Maire et du Directeur Général des Services (DGS), la mairie est organisée en 4 pôles, 

regroupant l’ensemble des services municipaux par domaine de compétences et compte 1.800 agents chargés de mettre en 

œuvre les politiques municipales. 

Vous serez directement rattaché(e) à la Direction de la Petite Enfance et dépendrez du pôle Solidarités - Proximité. 
 

MISSIONS 
Vous  réalisez les activités d’éveil et d’éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et 

l’autonomie de l’enfant. Vous créez et assurez les conditions d’accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des 

enfants de 0 à 3 ans dont vous  êtes le référent et favorisez leur éveil ainsi que leur autonomie. 
 

ACTIVITES 
Vous garantissez la mise en œuvre des conditions d’hygiène et de sécurité.  

Vous veillez à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins et activités ludiques), en contribuant à leur 

développement et dans le respect de leurs rythmes et de leur sécurité physique et affective. 

Vous accueillez et accompagnez les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d’une coéducation. 
Vous assurez l’entretien des locaux et du matériel utilisé (selon les techniques et les protocoles d’entretien). 

Vous collaborez à la vie institutionnelle de la structure, en veillant à la mise en œuvre du projet et en participant aux 

réunions d’équipe.  
 

CONNAISSANCES ET CAPACITES 
• Connaissances du développement de l’enfant (psychomoteur, affectif, intellectuel,...)  

• Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité 

• Connaissances des techniques des gestes de soins (toilette, change, portage de l’enfant,...) 

• Connaissances des règles de base en diététique et les principes nutritionnels 

• Capacité à travailler au sein d’une équipe transdisciplinaire 

• Capacité d’écoute  

• Capacité à instaurer une relation de confiance avec l’enfant et son entourage 
 

PROFIL 
• Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture exigé 

• Expérience similaire d’une année souhaitée 
 

CONDITIONS DU POSTE  
• Cadre d’emploi des Auxiliaires de puériculture (catégorie C) 

• Poste permanent à temps complet (36 heures hebdomadaires) 

• A pourvoir dès que possible 

• Lieu : Direction de la Petite Enfance  

• Respect du secret professionnel 
 

POUR POSTULER (date limite de dépôt des candidatures le 31/10/2016 inclus) 
Référence à préciser : PS/AR/PEAUXPERMseptembre2016 

Envoyer CV et Lettre de motivation à l’attention de Madame La Maire, à l’adresse : 

Mairie d’Aubervilliers - Direction des Ressources Humaines - Service Développement des compétences 

2, rue de la Commune de Paris  93300 AUBERVILLIERS 

Ou par mail : villedaubervilliers-407388@cvmail.com  
 


