
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

situé à 25 Kms de Paris, à 20 mn de Paris (gare SNCF- Gare RER) 

 

Recrute 
 

UNE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE POLYVALENTE 
 

Poste à pourvoir par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi : Auxiliaire de puériculture 
 

MISSIONS 

 

- Assure le remplacement des auxiliaires de puériculture et EJE absentes dans les établissements d’accueil de la 

petite enfance. 

- Assurer l’urgence en modifiant ses horaires et son lieu de travail en cas de nécessité. 

 

FONCTIONS 

 

Auprès des enfants : 
* Accueil, recueil d'information, accompagnement quant à l'adaptation aux autres et à l'espace d'accueil, à la 

séparation.  

* Observation et écoute de l'enfant : analyse des situations, transmissions écrites et personnalisées. 

* Soins corporels : bains, repas, change, sommeil, surveillance des siestes, administration des traitements éventuels, 

veille au respect des notions d'hygiène et de sécurité définies selon le protocole de la structure.  

* Animation : organisation d'activités, apprentissage par le jeu, activités motrices et d'éveil sensoriel, animations 

ponctuelles.  

* Elaboration des biberons, goûters, éventuellement des repas, entretien du matériel utilisé, ménage, rangement. 

Auprès des parents : 
* Accueil, écoute, conseil, informations, renseignements,  

* Tenir compte des valeurs et de la singularité de chaque famille sans jugement 

* Participe aux réunions de parents en accord avec l’équipe. 

Auprès de l'équipe : 
* Collabore avec l’équipe et la direction pour organiser son travail auprès des enfants en référence au projet de 

l’équipe (horaires, méthodes de travail, transmissions, prise en compte de la spécificité du travail dans les autres 

services, etc…) 

* Participe aux tâches techniques (lingerie, cuisine, petite ménage, en cas de nécessité) 

* Accueil téléphonique en halte-garderie (informations, renseignements, prise de RDV) 

* Participe à l’élaboration du projet de l’établissement 

 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 

Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture. 

 

QUALITES REQUISES 
 

* Aptitude relationnelle, capacité d'accueil, 

* Sens de l'organisation, 

* Grand sens du travail en équipe, 

* Esprit critique, créativité et attention vis-à-vis de l'enfant, 

* Disponibilité et initiative, grande maîtrise de soi, pondération et patience, 

* Dynamisme et rigueur du point de vue de l'hygiène et de la sécurité de l'enfant. 

 

 



 
 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation dans les plus brefs délais à : 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

ou par courriel : recrutement@mairie-conflans.fr 

Pour tous renseignements : contacter Mme REINBOLD au 01 34 90 85 45  

 

 


