
 
 

  

Ville de Mont-Saint-Aignan 
Seine-Maritime – 19 732 habitants  
Recrute 
Par voie statutaire ou contractuelle 

 
Un(e) auxiliaire de puériculture pour le service de la Petite enfance 

Cadre d’emploi des Auxiliaires de puériculture 
 
Missions 
Auprès des familles 
   . Accueillir les familles et communiquer au quotidien  
   . Assurer la continuité d’accueil entre le foyer et la collectivité 
   . Intégrer les familles dans la vie de la structure 
   . Soutenir la parentalité 

Auprès des enfants 
   . Accueillir et intégrer l’enfant en collaboration avec la famille 
   . Satisfaire les besoins fondamentaux de l’enfant en favorisant le bien-être sur le plan physique, affectif, 
psychomoteur et relationnel en adéquation avec le projet pédagogique 
   . Assurer la sécurité physique et psychique de l’enfant dans le groupe 
   . Accompagner l'enfant dans son développement psychomoteur et proposer des activités adaptées  
   . Développer l’autonomie et la socialisation de l’enfant 
   . Observer l’enfant ou le groupe 
   . Evaluer l’état clinique de l’enfant 

Missions d'organisation 
   . Entretenir l'environnement proche de l'enfant 
   . Faire le lien avec le service restauration 
   . Travailler en équipe et participer aux réunions 
   . Connaître et appliquer les protocoles 
   . Participer à l’élaboration du projet pédagogique et le mettre en place 
   . Encadrer les stagiaires 

 
Profil 

- Posséder un diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture 
- Capacités relationnelles, sens de l’initiative et du travail en équipe 
- Capacité à mettre en œuvre des activités d’éveil et à assurer les soins pour les jeunes enfants 
- Capacité d’écoute, d’évaluation des besoins et disponibilité 
- Expérience dans les structures d’accueil d’enfants souhaitée 

 
Conditions de recrutement 

 Rémunération statutaire et régime indemnitaire 
 Temps complet  
 Prime de fin d’année 
 Collectivité affiliée au CNAS 

 
 

Adresser une candidature, un curriculum vitae précisant votre adresse mail  
avant le 30 novembre 2022 

à Madame le Maire - Hôtel de ville – 59 rue Louis Pasteur – BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan 
ou au Service des Ressources Humaines à carole.leclerc@montsaintaignan.fr 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o076221000831558-assistant-educatif-petite-enfance-h-f 
 


