
La Ville de Villers Saint Paul 
(6500 habitants – Oise)

recrute
Un(e) Auxiliaire de Puériculture 

poste à pourvoir en décembre 2019
Au sein du Multi-accueil « Maison des Lutins » 

Placé(e) sous l’autorité du Directeur Général Adjoint des Services, l'auxiliaire de puériculture devra 
participer au suivi du projet d'établissement, du projet pédagogique et assurer la prise en charge des 
enfants au sein du Multi-Accueil.

Missions     :   
• Prendre  en  charge  l'enfant  individuellement  et  en  groupe  au  sein  d'une  structure  petite 

enfance,
• Participer  à  l'accueil  de  l'enfant  et  de  ses  parents  au  quotidien,  les  accompagner  et  les 

soutenir dans leur rôle parental,
• Assurer les soins d'hygiène et de confort, 
• Créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être de l'enfant,
• Recueillir et transmettre les informations par oral et par écrit pour une bonne continuité de la  

prise en charge des enfants et assurer des transmissions de qualité aux parents,
• Participer à la mise en place des activités d'éveil, de loisirs et d'éducation, 
• Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité, 
• Aider au nettoyage et à la désinfection du matériel en utilisant les produits appropriés ainsi 

qu'à la gestion du linge,

Activités     :   
• Accompagner les enfants à l'acquisition de l'autonomie et des règles de vie en collectivité,
• Accueillir les enfants différents,
• Respecter le rythme individuel des enfants,
• Mettre en place une relation de confiance, 
• Respecter les protocoles de soins,
• Proposer des activités adaptées au développement des enfants,

Profil du candidat     :   
• Diplôme d'Auxiliaire de Puériculture exigé,
• Connaissance du jeune enfant et des règles d'hygiène et de sécurité,
• Esprit d'équipe dans le respect du cadre hiérarchique, 
• Dynamisme, 
• Discrétion professionnelle, 
• Écoute, observation, capacité à la remise en question, 

Adresser un CV et une lettre de motivation à :
Monsieur le Maire

Place François MITTERRAND 
60870 VILLERS SAINT PAUL 

ou à 
personnel@villers-saint-paul.fr

A transmettre au plus tard le 30/08/2019
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