
Ville dynamique et solidaire, le Pré Saint-Gervais vous séduira par son côté village tout en étant au 
cœur des grands enjeux de la Métropole (Membre du Territoire Est Ensemble de plus de 400 000 
habitants et limitrophe de la ville de Paris).  
Fière de sa diversité et de sa jeunesse, rejoignez une collectivité qui offre des projets ambitieux, une 
carrière épanouissante et qui agit dans le cadre d'une politique éco-citoyenne. 

LA VILLE RECRUTE UN-E 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) 

Catégorie C – Filière médico-sociale – auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle à pourvoir au plus vite 

Missions 

Vous faites partie d'une équipe de professionnels de la petite enfance, en contact quotidien avec les enfants, 
sous la responsabilité de la directrice de la halte-jeu. A ce titre, vous assurez les missions suivantes : 

 Accueillir et encadrer l’enfant individuellement et en groupe,

 répondre aux besoins fondamentaux des enfants en favorisant leur bien-être sur le plan physique,

affectif, psychomoteur et relationnel dans un cadre sécurisé,

 assurer les soins d’hygiène et de confort,

 participer à la mise en place du projet éducatif,

 établir des rapports confiants et sécurisants avec les enfants et leurs parents.

Horaires de travail : 
7h/ jour avec 1h de coupure pour le repas, amplitude horaire : 8H30 – 18h, par roulement. 
PLANNING DE TRAVAIL : du lundi au vendredi.  

Profil 

 D.E. auxiliaire de puériculture obligatoire.

 Vous faites preuve de patience, d’initiative, de souplesse, disponibilité et de discrétion.

 Vous avez le sens du travail en équipe et du service public.

 Vous avez de solides connaissances sur l’hygiène, le développement psychomoteur et la psychologie
de l’enfant.

 Vous avez des qualités relationnelles, de l’empathie.

 Vous respectez des règles de déontologie liées à la profession.

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année. 

CNAS, moments de convivialités et participation mutuelle et prévoyance 

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire et à envoyer à recrutement@villedupre.fr ou à 
l’adresse suivante : Hôtel de Ville, 84 bis rue André Joineau, 93310 Le Pré Saint-Gervais.  

Renseignement complémentaire auprès de Mme Bruel N’Diaye Sylvie, coordinatrice petite enfance au 
01.49.42.73.75. 

ANNONCE EMPLOI
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