
LA VILLE DE NOISIEL
15 781 habitants – 367 agents – 4 km² de superficie – 50 % d’espaces verts

RECRUTE
Pour le service petite enfance, à la crèche collective

UNE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE A TEMPS COMPLET (H/F)
Cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture

Sous l’autorité de la directrice de la structure, vous êtes chargé des tâches suivantes 

Accueillir l’enfant, ses parents ou autre référent parental :
- Etre soutien à la parentalité : écoute et conseil.

Accompagner l’enfant dans son développement psychomoteur :
- réaliser les soins d’hygiène et de confort de la vie courante
- veiller aux conditions de bien être psychomoteur et psychoaffectif de l’enfant 

dans le groupe: aider l’enfant à s’insérer dans le groupe
- repérer les éventuels signes de mal être physique ou psychique, retard moteur 

ou mental de l’enfant et en informer sa hiérarchie
- favoriser l’éveil de l’enfant : aider et soutenir l’enfant dans l’acquisition 

progressive des gestes et comportements autonomes
- aménager, avec l’éducatrice de jeunes enfants, un environnement favorable au 

développement de l’enfant
- organiser et animer des jeux, des ateliers d’éveil en lien avec le projet éducatif

et pédagogique
- préparation et accompagnement des repas

Respecter les règles d’hygiène et de sécurité (ex : normes d’encadrement, 
sécurité incendie)
- Appliquer les règles d’hygiène 
- Etre garante de la sécurité et prévenir les accidents 
- nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l’enfant et du matériel utilisé 

(jeux, matériels de puériculture…)

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES:

Vous devez connaître le développement physique, moteur et affectif de l’enfant de
0  à  6  ans,  les  principes  d’hygiène  corporelle,  les  principes  de  diététique  et
nutritionnels chez l’enfant de 0 à 3ans, savoir reconnaître les signes de mal être
d’un  enfant  et  la  conduite  à  tenir  en  cas  d’urgence,  avoir  des  notions  sur
l’ergonomie, connaître les techniques d’entretien des locaux et du matériel ainsi
que de la méthode HACCP



QUALITÉS REQUISES :
Vous êtes organisée, dynamique et disponible. Vous avez l’esprit d’équipe et du travail en
commun, vous savez réagir et êtes source de proposition.

CONDITIONS D’EMPLOI :
Poste à temps complet 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
Lieu : crèche collective du Luzard, 1 allée St Simon à Noisiel

Renseignements : 
Dominique DUBUC – Responsable du secteur emploi et compétences – 01 60 37 73 51 
Poste à pourvoir rapidement

Merci de joindre à votre candidature votre CV et lettre de motivation par mail
à

 recrutement  @  mairie-noisiel.  f  r   


