
 
 

LA VILLE DE VILLEPREUX RECRUTE 

UN.E AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) 

(CDD 6 mois/ poste à temps complet à pourvoir à compter du 10 janvier 2022 ) 

Placé(e) sous la responsabilité de la directrice de la structure, vous participez à l'encadrement des enfants et au 

bon fonctionnement de l'établissement. 

Le projet pédagogique s’articule autour du développement de l’enfant (langage, socialisation, opération 

mentales…) en lien avec un travail basé sur la reconnaissance des compétences individuelles et l’ajustement 

d’ateliers en conséquence. 
 

 

Vos missions sont les suivantes :  

 

Assurer l'accueil des enfants et de leur famille : 

- Prendre soin des enfants et assurer leur sécurité physique et affective, 

- Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité,  

- Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, 

- Animer et mettre en œuvre des activités éducatives, 

- Assurer les transmissions des informations auprès des parents. 

Participer au projet d'établissement et au travail de l'équipe : 

- Participer à la définition et à la mise en œuvre du projet d'établissement, 

- Participer au travail de l'ensemble de l'équipe, aux réunions de service et de parents. 

Profil et compétences : 

- Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puéricultrice, 

- Expérience auprès des enfants, 

- Bonne qualité relationnelle, 

- Capacité à travailler en équipe. 

Particularités du poste : 

Poste à temps complet dans le cadre d'un temps de travail annualisé 

Structure fermée le mercredi et la majorité des vacances scolaires 

 

Renseignements : Mme Emmanuelle SAMSON, directrice des ressources humaines 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l'attention de M. le Maire : par mail à 

recrutement@villepreux.fr ou Hôtel de ville - Place Mendès-France - 78450 VILLEPREUX 

VILLEPREUX est une ville en pleine expansion : 

12 500 hbts en 2016, 14 000 hbts à l'horizon 2025. 

Membre de la Communauté d'agglomération de Saint Quentin en Yvelines, 

idéalement située dans la Plaine de Versailles, à 20 kilomètres de Paris, 

Villepreux possède un cadre de vie exceptionnel. 

 


