
 
 
 
 

 
 

Bordée par la Seine, à 1,5 km du futur village olympique de Paris 2024 et à 4km de Paris, 
Villeneuve-la-Garenne bénéficie d’une situation géographique de choix  

au cœur du territoire francilien. 
 

Engagée dans une mutation urbaine et architecturale ambitieuse et innovante, 
Villeneuve-la-Garenne se mobilise pour l’évolution constante de la qualité et de la 

diversité du bouquet de services publics proposés à ses 26000 habitants  
et à ses acteurs locaux associatifs et économiques. 

 

La Ville de Villeneuve-la-Garenne recrute  
pour son service Petite enfance 

 
 

UN AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) 
Cadre d’emploi Auxiliaire de puériculture territoriale- Catégorie B 
 

Description du poste & activités principales 

Au sein du service Petite Enfance et sous la responsabilité de la responsable du service, 
votre mission s’articule autour des axes    majeurs suivants : 
 

• Participer à l’élaboration et à l’évolution du projet d’établissement de la structure 
• Etablir une relation de confiance avec l’enfant et sa famille pendant l’adaptation et 

pendant toute la période de fréquentation 
• Contribuer à l’éveil et au bien-être de l’enfant 
• Mettre en œuvre les règles de sécurité et d’hygiène de l’établissement 

 

 Activités principales 

• Assister et participer aux différentes réunions de la structure. 
• Appliquer les différents projets à court et long terme mis en place dans l’établissement par 

le service petite enfance. 
• Travailler en collaboration avec tous les membres de l’équipe pluridisciplinaire. 
• Accompagner les nouveaux agents et stagiaires. 
• Respecter le projet pédagogique relatif à l’accueil de l’enfant. 
• Transmettre le déroulement de la journée de l’enfant aux familles. 
• Réaliser des soins adaptés aux besoins de l’enfant (maternage, hygiène etc...). 
• Proposer différentes activités d’éveil adaptées à l’âge de l’enfant. 
• Favoriser l’autonomie de l’enfant et le début de socialisation. 
• Respecter les rythmes de l’enfant et son individualité. 



• Repérer les signes de mal-être de l’enfant et le rassurer. 
• Administrer les médicaments sur prescription et après accord du personnel médical. 
• Assurer et recevoir les transmissions quotidiennes de chaque enfant et les transmettre à 

l’équipe. 
• Assurer des remplacements occasionnels à l’échelle du service petite enfance pour assurer 

la continuité du service public. 
• Respecter le protocole d’urgence (alerter, agir et prévenir). 
• Assurer l’hygiène et l’entretien des lieux de vie de l’enfant, des jouets et du matériel mis à 

disposition par la structure. 

 
Profil recherché 
 
Vous êtes titulaire d’un diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture ou d’un 
diplôme professionnel d’auxiliaire de soins.  
Vous avez acquis d’excellentes connaissances et compétences dans le développement 
de l’enfant, les règles d’hygiène et de       sécurité ainsi que dans les gestes de premiers 
secours. 
 
Vous disposez d’un excellent sens de l’observation, d’ouverture d’esprit, de tolérance, de 
patience ainsi que d’une grande  discrétion et d’une obligation de réserve. 
 
Vous avez l’esprit d’équipe et un bon sens des relations humaines. 
 
 
Conditions d’emploi :  

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle 

 
Candidature à adresser à : 

Monsieur le Maire 
Mairie de Villeneuve-la-Garenne 

28, avenue de Verdun 
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE 

 
recrutement@villeneuve92.com 
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