RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Ville de Noisy-le-Sec
Commune de Seine-Saint-Denis, 43 000 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 la Communauté d’agglomération Est Ensemble
(400 000 habitants), Ville jeune et entreprenante, elle propose une offre culturelle et sportive variée.

LA DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES, DE L’ENFANCE ET DE LA PETITE ENFANCE
POUR LA STRUCTURE PETITE ENFANCE

RECHERCHE PAR VOIE STATUTAIRE

UN(E) AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
Filière Médico-Sociale

Sous la responsabilité de la Directrice de la structure, vous serez chargé(e) (En collaboration
avec les Educatrices de jeunes enfants), d’organiser les activités des enfants accueillis au sein
du projet éducatif de la structure. Dans ce cadre, vous aurez également avec les enfants une
relation sécurisante dans un but d’éveil et de socialisation.

A ce titre, vous aurez pour principales missions :
Activités principales

•
•
•
•
•
•

Accueil et accompagne les enfants et les parents pour répondre aux besoins de chacun afin
d’établir des rapports confiants et sécurisants
Assurer la sécurité physique de l’enfant et son épanouissement affectif en respectant son
rythme, son individualité et son autonomie en lui proposant des activités ciblées à son âge en
fonction du temps passé dans l’établissement.
Respecte l’orientation du projet pédagogique avec l’ensemble de l’équipe
Respecte les informations transmises par les parents sur le quotidien de l’enfant (changements,
sommeil, maladie …) et transmet aux parents les informations sur le déroulement des moments
passés dans la structure
Assure le lien entre les parents et les autres membres de l’équipe
Est référente d’un groupe d’enfants selon le projet

Activités secondaires

•
•
•
•
•

Participe à l’accueil et à la formation des stagiaires
Prépare les repas
Met en œuvre les règles de sécurité et d’hygiène
Aménage, nettoie et désinfecte les espaces de vie de l’enfant et du matériel lors de situation
spécifique
Participe aux événements spécifiques de la structure (réunions, journées pédagogiques, fêtes
des structures ou de la ville)
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Votre profil
Connaissances
Disposant de connaissances dans le domaine paramédical, vous savez reconnaître les symptômes,
assurer la surveillance médicale des enfants et administrer certains traitements selon le protocole
sous la responsabilité de la directrice et du médecin.
Vous veillez au développement psychomoteur de l’enfant lors des activités d’éveil et vous savez
prendre en compte les indicateurs d’alerte dans leur comportement.
Maîtrisant le dispositif d’urgence, les règles et les consignes d’hygiène et de sécurité, vous connaissez
les matériaux et les produits de soins utilisables par les enfants.
Savoirs comportementaux
Sens de la discrétion et de la confidentialité
Obligation de réserve
Disponibilité
Sens des responsabilités
Sens de l’observation et de l’adaptation
Avoir le sens de l’intérêt collectif
Ouverture d’esprit et curiosité intellectuelle
Dialogue, écoute
Manipulation de matériel informatique et audiovisuel
Principe de l’organisation territoriale

Conditions du poste
Temps de travail : Annualisé sur amplitude horaire (ouverture de la structure 7h-19h).
Congés liés à la fermeture de l’équipement.
- 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» 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
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