
 
 

La Ville de Villepinte, ville de plus de 36 000 habitants située au croisement des trois départements, 
Seine-Saint-Denis, Seine et Marne et Val d’Oise. La Ville est en pleine expansion économique autour 
de la zone aéroliance du Parc International des Expositions de Villepinte et de l’aéroport international 
Roissy-Charles-de-Gaulle. 

 

Recrute 

Un(e) auxiliaire de puériculture diplômé (e) F/H 
Statutaire ou contractuel 

Placé(e) sous l’autorité de la Directrice de la crèche collective 
 

Missions :  
- Assurer la continuité éducative et de prise en charge par le recueil et la remise des transmissions 

quotidienne 
- Identifier et répondre aux besoins de l’enfant 
- Repérer et signaler en cas de difficulté, de détresse 
- Proposer à l’enfant un système de relations assurant sa sécurité affective et physique 
- Réaliser les soins courants de l’enfant (hygiène, sommeil, alimentation) 
- Reconnaître les signes (énervement, fatigue, faim, soif…) et proposer la solution adaptée  
- Gérer les conflits entre les enfants 
- Aménager les espaces de vies en fonction des besoins individuels et collectifs des enfants 
- En collaboration avec l’éducatrice de jeunes enfants, élaborer et mettre en œuvre des projets d’activités 

en lien avec le projet pédagogique  
- Organiser et animer des jeux, des ateliers d’éveil et d’expression 
- Estimer une poussée de fièvre de l’enfant, suivre son état général 
- Repérer les signes de mal être et rassurer l’enfant 
- Appliquer les protocoles médicaux 
- Assurer la sécurité, repérer les risques et prévenir les accidents 
- Alerter et réagir en cas d’accident 
- Veiller à l’approvisionnement en produits et matériels pour l’hygiène 
- Participer aux réunions et, grâce à ses observations, faire des propositions pour améliorer la qualité 

d’accueil  
- Contribuer à l’entretien et au choix du matériel pédagogique en fonction des besoins des enfants 
- Encadrer et accueillir des stagiaires 

 
Compétences requises :  

- Nécessité d’une disponibilité permanente à l’enfant. 
- Obligation possible de dépassement d’horaire par nécessité de service : respect du taux d’encadrement 

des enfants. 
- L’agent ne suit pas automatiquement son groupe d’enfant. Il peut être amené à rester deux années 

consécutives ou plus au sein d’une unité de service afin de mixer les équipes. 
- Nécessité de poser ses congés annuels pendant les périodes de fermeture annuelle de la structure 
-  

Contraintes du poste :  
- Horaires de travail variables selon les roulements et les rotations hebdomadaires permettant de couvrir 

tous les horaires de l’ouverture à la fermeture : 7h-15h / 8h-16h / 9h-17h / 10h-18h / 11h-19h avec une 
heure de pause méridienne. 

 
Nous vous remercions d’adresser votre lettre de motivation manuscrite, votre CV, 

à Madame Le Maire, Hôtel de Ville 93420 Villepinte ou par courriel à : courrier@ville-villepinte.fr 

avant le 15/11/2019 


