RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Ville de Noisy-le-Sec

Commune de Seine-Saint-Denis, 44 000 habitants,
A moins de 10km de Paris, la Ville de Noisy-le-Sec jouit d'un important réseau de transports performant et en développement :
le RER E relie Noisy-le-Sec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes, Membre de L’Etablissement Public Territorial Est Ensemble
(400 000 habitants), Ville jeune et entreprenante, elle propose une offre culturelle et sportive variée.

LA DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE
POUR LA PMI
RECHERCHE PAR VOIE STATUTAIRE

UN(E) AUXILIAIRE DE PUERICULTURE EN PMI
EN CONTRAT DE REMPLACEMENT (CDD DE 6 MOIS)
Grade d’auxiliaire de puériculture
Filière Médico-Sociale

Sous la responsabilité de la Directrice de la PMI et au sein de l’équipe pluridisciplinaire, vous
organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant
dans le cadre du projet éducatif de la structure.
Dans ce cadre, vous veillez à transmettre les différentes informations aux personnes
concernées, participez aux réunions d’équipe et êtes soumise au secret professionnel.
A ce titre, vous aurez pour principales missions :
Accueil

•
•
•
•
•

Information et orientation des usagers en fonction de leur demande
Accompagnement et orientation des familles dans leur parentalité de façon individualisée et
adaptée
Accueil téléphonique et prise et gestion des rendez-vous
Gestion des dossiers médicaux
Accueil du planning familial

Activités au centre de PMI

•
•
•
•
•
•

Recueils statistiques
Commande de vaccins
Inventaire, gestion du matériel et prise en charge de son entretien
Préparation et rangement des cabinets médicaux
Assistance active auprès du médecin pendant les consultations : pesée et mesure de l’enfant,
conseils et échanges avec les parents, accompagnement des parents autour de la consultation.
Observation en salle d’attente (mission de prévention)

Missions secondaires

•
•
•

Information et orientation des adolescents
Participation aux accueils Parents-Enfants en collaboration avec l’Educatrice de jeunes enfants.
Participation à l’accueil des jeunes (sexualité, contraception, pilule, pilule du lendemain…), à la
prévention des MAST, du Sida…
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Votre profil
Connaissances
Obligatoirement titulaire du diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture, vous disposez de
connaissances du développement staturo-pondéral et psycho affectif du jeune enfant.
Maîtrisant le dispositif d’urgence, les règles et les consignes d’hygiène et d’asepsie, vous connaissez
la physiologie de l’allaitement maternel et maitrisez l’accompagnement des femmes désirant allaiter
Justifiant d’une expérience significative sur un poste similaire, vous êtes sensible aux droits de la
famille et en mesure d’identifier les dysfonctionnements des liens parents/enfants
Savoir-faire technique et méthodologique
Maitrise de l’outil informatique
Savoir-faire comportemental
Sens de la discrétion et de la confidentialité
Disponibilité
Sens de l’écoute, de l’observation et de l’adaptation
Dialogue, écoute

Conditions du poste
Temps de travail : 35h
Grande disponibilité attendue du fait de la variabilité des horaires liée à l’activité de la structure
CDD de 6 mois sur poste non permanent (remplacement de titulaire indisponible)
- Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle
- Participation employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance

Pour postuler
Poste à pourvoir dès que possible
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation, en précisant la référence
«Un(e) Auxiliaire de Puériculture PMI – remplacement » à :
Monsieur le Maire
DRH - Service Emploi-Formation-Organisation
1, Place du Maréchal Foch - 93130 Noisy-le-Sec
Ou de préférence par mail à l’adresse: emploi@noisylesec.fr

Hôtel de Ville de Noisy-le-Sec
Place du Maréchal-Foch
93134 Noisy-le-Sec Cedex
Tél. 01 49 42 66 00
Fax : 01 48 43 70 96
www.noisylesec.fr

