
 
LA VILLE DE VILLEPINTE 

Recrute pour ses établissements d’accueil du jeune enfant 
Des auxiliaires de puériculture diplômées ou aides auxiliaires de puériculture 

Pour des remplacements 
 

 
La Ville de Villepinte gère trois crèches multi accueil et une crèche familiale. Les auxiliaires de 
puériculture interviennent essentiellement en crèche multi accueil. Les équipes sont composées 
d’une directrice éducatrice de jeunes enfants et selon la capacité d’accueil d’une directrice adjointe 
infirmière ou puéricultrice, d’éducatrices de jeunes enfants, d’auxiliaires de puériculture et d’aides 
auxiliaires, d’adjoints techniques et bénéficient de l’intervention à temps partiel d’une psychologue 
et d’un médecin. 
 
VOS MISSIONS 
 
Placée sous l’autorité de la directrice du multi accueil, en collaboration avec les éducatrices de jeunes 
enfants et les auxiliaires de puériculture, vous aurez en charge 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 physique, 
psychique et affective) 

 Préparer et proposer aux enfants des activités correspondant à leurs capacités et à leurs 
besoins, dans le cadre du projet pédagogique de la crèche 

 Appliquer les règles de sécurité et d’hygiène 
 
Le cas échéant et en l’absence de l’adjoint technique : 

 Assurer l’acheminement et service des repas  
 Assurer l’entretien des locaux, du linge et de la vaisselle 

 
COMPETENCES RECHERCHEES 
 

 Ponctualité et assiduité 
 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 
 Mobilité possible sur l’ensemble des services de la petite enfance  
 Selon la crèche, 36h40 par semaine dans une amplitude de 8h22 à 17h 30, ou 7h55 à 18h30, 

ou 37h10  par semaine dans une amplitude de 7h à 19h 



 Possibilité de dépassements horaires ponctuels pour nécessité de service 
 Congés annuels à prendre pendant les périodes de fermeture : les 3 multi accueils sont fermés 

3 semaines en août et une semaine pendant les fêtes de fin d’année 

 
VOTRE STATUT 
 

 Contractuel de droit public 
 Rémunération statutaire et régime indemnitaire, primes. 

 
Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture ou CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (AEPE) 
exigés. 
 
Postes 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  

Ou par courriel : courrier@ville-villepinte.fr 
 


