
 
LA VILLE DE VILLEPINTE 

Recrute pour le Multi accueil Lise London 
Une auxiliaire de puériculture diplômée (diplôme exigé) 

 
 
Le multi accueil Lise London offre une capacité d’accueil de 60 places en accueil régulier ou en 
accueil occasionnel. Les enfants sont répartis dans 3 unités de vie. Il est ouvert du lundi au 
vendredi de 7 heures à 19 heures  et il ferme trois semaines en août. L’équipe est composée d’une 
directrice, éducatrice de jeunes enfants, d’une infirmière,  d’une éducatrice de jeunes enfants et de  
5 auxiliaires de puériculture par unité de vie, d’une auxiliaire petite enfance en soutien, de 4  
adjoints techniques, avec l’intervention à temps partiel d’une psychologue et d’un médecin. 
 
VOS MISSIONS 
 
Placé sous l’autorité de la directrice du multi accueil Lise London, vous aurez en charge, au sein d’une 
unité de vie, les missions suivantes :  
  

 Assurer un accueil de qualité des enfants et de leurs parents (continuité éducative, 
transmissions) 

 Réaliser les actes nécessaires au bien être de l’enfant (soins, repas, repos, sécurité psychique 
et affective) 

 Préparer et proposer aux enfants des activités correspondant à leurs capacités et à leurs 
besoins 

 Appliquer les règles de sécurité et d’hygiène 

 Participer à l’élaboration et à l’application du projet pédagogique 
 
COMPETENCES RECHERCHEES 
 

 Qualités relationnelles  

 Aptitude au travail en équipe  

 Discrétion professionnelle  

 Sens de l’observation et de la communication  

 Dynamisme, disponibilité, créativité 

 Sens de l’organisation et du service public  
 
CONTRAINTES DU POSTE  
 

 Nécessité d’une disponibilité permanente à l’enfant 

 Congés annuels à prendre pendant les périodes de fermeture du multi accueil 

 Polyvalence sur l’ensemble des services de la petite enfance dans le cadre de la continuité du 
service public. 

 Horaires de travail par roulements : de 7 à 15 h, de 8 à 16 h, de 9 à 17 h, de 10 à 18 h ou de 
11 à 19 h avec une heure de pause méridienne. 

 Possibilité de dépassements horaires ponctuels pour nécessité de service 

VOTRE STATUT 
 

 Titulaire de la fonction publique territoriale ou contractuel de droit public 

 Rémunération statutaire et régime indemnitaire avantageux, primes. 
 



 
Date limite de dépôt des candidatures : 15 mars 2020 - Poste à pourvoir dès que possible. 

 
Nous vous remercions d’adresser votre lettre de motivation manuscrite et CV par voie postale à : 

 Madame Le Maire 
Hôtel de Ville – 93420 VILLEPINTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


