
 

 

 
 
 
31 483 habitants 
Département du Val-de-Marne 
Chef lieu d’arrondissement 
Membre de la Métropole du Grand Paris 
Etablissement public Grand-Orly Seine Bièvre  
525 agents communaux 
 

 
 

RECRUTE  

UN AUXILIAIRE DE PUERICULTURE AU MULTI-ACCUEIL PIERRE TABANOU (H/F) 
 

 
Reconnue pour sa qualité de vie, sa richesse associative, sa nouvelle vitalité économique et urbanistique, la Ville de 
l’Haÿ-les-Roses (31 483 habitants, Sous-Préfecture du Val-de-Marne) s’inscrit dans une dynamique forte portée par son 
exécutif. Partie prenante dans le développement du Grand Paris (arrivée de la Ligne 14 du métro), elle œuvre au 
renforcement de son attractivité, au renouvellement de ses politiques publiques et à la modernisation de son 
administration afin d’optimiser les services rendus à ses concitoyens. 
 
 

 
MISSION GENERALE : 
 
L’Auxiliaire de puériculture assure accueille et prend en charge les enfants en adéquation avec 
leurs besoins psychomoteurs, physiologiques et affectifs. Il/Elle met en œuvre des activités en 
cohérence avec le projet pédagogique de la structure et veille au respect des règles d’hygiène et 
de sécurité. 
 
 
 

DESCRIPTION DES MISSIONS : 
 
ACCUEIL DES ENFANTS ET DES FAMILIES 
 
- Proposer un accueil individualisé 
- Etablir une relation de confiance et de bienveillance avec les parents 
- Assurer les transmissions (parents → institution / institution → parents) en préservant leur 
confidentialité 
- Aménager des espaces de vie (jeux, repos, repas…) adaptés aux besoins individuels et collectifs 
des enfants en concertation avec l'auxiliaire de puériculture 
 
 

PRISE EN CHARGE D’UN GROUPE D’ENFANTS ET ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
 
- Aider l’enfant à progressivement, acquérir des gestes et comportements autonomes (autonomie 
motrice, vestimentaire, alimentaire, …) 
- Adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la structure 
- Favoriser l’éveil et la socialisation de l’enfant (gestion des conflits, apprentissage des limites…) 
- Identifier et répondre aux besoins physiques de l’enfant en lien avec l’éducatrice de jeunes 
enfants et l’auxiliaire de puériculture  
- Assurer la sécurité physique et affective de l’enfant au sein de la structure 
- Assurer la responsabilité des tâches qui incombent aux ouvertures et fermetures de 
l’établissement  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
PARTICIPATION AU PROJET PEDAGOGIQUE DE LA STRUCTURE 
 
- Elaborer et mettre en œuvre des activités et des événements en lien avec le projet pédagogique 
de la structure 
- Sensibiliser et intégrer les familles au projet (besoins physiologiques et psychologiques de 
l’enfant) 
- Participer aux réunions d’équipe dans l’écoute et le partage 
 
 

MISE EN ŒUVRE DES REGLES D’HYGIENE ET DE SECURITE 
 
- Respecter les règles d’hygiène autour de la prise en charge de l’enfant et de son lieu d’accueil 
- Maintenir l’hygiène et l’entretien des espaces investis et occupés par les enfants en cours de 
journée et du matériel utilisé et utilisable  
- Assurer la sécurité et prévenir l’accident 
- Alerter et réagir en cas d’accident selon les protocoles d’urgence mis en place 
- Désinfecter et protéger les plaies, estimer une poussée de fièvre, suivre l’état général de l’enfant 
en lien avec l’auxiliaire de puériculture  
- Repérer les signes de mal-être et rassurer l’enfant 
 
 

REMPLACEMENT DE L’AGENT POLYVALENT EN CAS D’ABSENCE 
 
- Appliquer les normes HACCP 
- Réceptionner les marchandises livrées en liaison froide par le prestataire 
- Assurer la remise en température des plats 
- Assurer la logistique et l’entretien de l’espace repas pour les enfants 
- Nettoyer quotidiennement les espaces, mobiliers et ustensiles de restauration (office, salles de 
repas adultes et enfants) 
- Assurer toutes les traçabilités quotidiennes conformément aux procédures HACCP 
- Nettoyer les locaux du multi-accueil  
 
 
 

COMPETENCES PRINCIPALES ET QUALITES REQUISES : 
 

Titulaire du diplôme d’auxiliaire de puériculture 
 
Sens de l’observation 
Etre autonome 
Etre réactif et maîtriser les protocoles d’urgence   
Sens de l’écoute et de la communication 
Ponctualité 
Secret professionnel  
Bonnes connaissances du développement psychomoteur et affectif de l’enfant et de ses besoins 
physiologiques 
Connaissances en ergonomie  
Connaissances des principes socio-éducatifs 
Maîtrise des techniques d’animation (manuelles, artistiques, ludiques) 
Maîtrise des techniques de prise en charge collective 
Savoir travailler en équipe 
Maîtrise des règles d’hygiène et des consignes de sécurité 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

PARTICULARITES :   
 
Respect obligatoire des règles d’hygiène et des consignes de sécurité 
Tenue vestimentaire adaptée 
 
 
CADRE D’EMPLOI :  Auxiliaires de puériculture territoriaux (catégorie C, filière Médico-sociale) 
   Adjoints techniques territoriaux (catégorie C, filière Technique)  
 
 
POSTE A POURVOIR : 12 mai 2021 
 
 
Poste ouvert par voie de mutation ou contractuelle (CDD 1 an renouvelable) 
 
 
 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur le Maire, à l’adresse 
suivante : recrutement@ville-lhay94.fr 


