
 

 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 
(titulaire de la fonction publique ou CDD 1 an) 

 

des auxiliaires de puériculture (H/F)  
        

      Cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture (catégorie C) 

 
La Communauté de Communes Plaines et Monts de France est un établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre composé de vingt communes dont le siège social situé sur la commune de 

Dammartin-en-Goële est à proximité immédiate de la plateforme aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle, pôle de 

développement majeur et attractif. Sa population compte près de 25000 habitants et connait une croissance 

exponentielle. 
 

Forte de sa volonté de mettre en place de nouvelles structures petite enfance destinés à sa population, la 

Communauté de Communes Plaines et Monts de France a décidé de créer deux nouvelles micro-crèches : 1 sur la 

commune de Messy et 1 sur la commune de Montgé-en-Goële. 
 

Pour ces deux nouveaux établissements petite enfance, la Communauté de Communes Plaines et Monts de 

France recherche des auxiliaires de puériculture à temps complet. 
 

L’auxiliaire de puériculture crée un environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants, en 

identifiant leurs besoins spécifiques et en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène). Il 

mène des activités d’éveil et prend soin de chaque enfant qui lui est confié de façon individualisée et adaptée, dans le 

but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en veillant à entretenir des échanges de 

qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

 

 

Missions : 

 

 Mettre en place un accueil de qualité des enfants 

- Accueillir et mettre en œuvre un accompagnement individualisé, tant pour les enfants dont il est référent que 

pour l’ensemble des enfants accueillis dans l’espace et dans l’établissement 

- Animer et gérer un groupe d’enfants dans sa globalité 

- Organiser des animations pédagogiques en collaboration avec le reste de l’équipe et en coordination avec 

l’éducateur de jeunes enfants, en prenant en compte les besoins de chaque enfant 

- Faciliter le dialogue et l’échange avec les parents 

- Contribuer par son intervention attentive et un soutien adapté à la mise en place de la parentalité, dans la 

limite de sa compétence et sans jugement des familles 

- Transmettre aux collègues et aux parents les informations nécessaires au suivi des enfants 

 

 Participer à l’application des Protocoles d’Accueil Individualisé (PAI) 
- Assurer dans l’urgence les soins nécessaires dans la limite de sa compétence, en collaboration avec le reste 

de l’équipe et en appliquant les formations reçues et les protocoles en vigueur dans l’établissement 

- Participer à l’administration des médicaments selon les protocoles et les prescriptions du médecin sous la 

responsabilité de la directrice 

 

 Contribuer à la qualité de la vie d’équipe de l’établissement 

- Collaborer avec l’ensemble de l'équipe pluridisciplaire pour organiser le travail en référence au projet 

d'établissement et favoriser un bon esprit d’équipe au bénéfice des enfants 

- Participer à l’évolution du projet d’établissement par le travail au quotidien et la contribution active aux 

réunions hebdomadaires, journées pédagogiques annuelles, réunions en soirée, événements particuliers 

(moments festifs avec les familles, ...) 

- Respecter les horaires et le cadre de travail établis afin de ne mettre en difficulté ni les parents, ni les enfants, 

ni les collègues  

 

 

 

 



 Contribuer au respect des normes d’hygiène au sein de l’établissement 
- Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie et les locaux 

- Participer et effectuer l’entretien du matériel et du linge 

- Assurer la liaison froide des repas (de la réception au nettoyage après les repas) en appliquant la méthode 

HACCP 

 
Singularités et intérêts du poste :  

- Travailler au sein d’une équipe dynamique autour d’un projet commun 

- Participer au fonctionnement d’un mode d’accueil respectueux du rythme de l’enfant 

- Participer à la mise en œuvre du label Crèche Bien Traitante 
 

Contraintes du poste :  

- Disponibilité, adaptabilité et flexibilité 

- Horaires pouvant changer en fonction des besoins du service  

- Disposer de la formation HACCP et être apte à manipuler des denrées alimentaires 

 

Profil recherché : 

- Etre obligatoirement titulaire du Diplôme d’Etat Auxiliaire de Puériculture  

- Expérience souhaitée dans une collectivité territoriale sur des fonctions similaires 

- Connaissance des mesures d'hygiène et de sécurité prévues par l'agrément et la législation concernant les 

collectivités d’enfants 

- Sens du service public et discrétion professionnelle  

- Savoir identifier les besoins de chaque enfant et savoir faire preuve de bienvaillance et de capacité de 

prise de recul 

- Dynamique, ponctuel, à l’écoute et esprit d’équipe 

 

Conditions : 

Temps complet (avec JRTT) - Régime indemnitaire - CNAS - Participation mutuelle et prévoyance - Titres 

restaurant 

 

Pour répondre à cette offre : 

Poste à pourvoir en septembre 2020  

CV et lettre de motivation à l’attention de monsieur le Président de la Communauté de Communes  

Plaines et Monts de France - 6 rue du Général de Gaulle - 77230 Dammartin-en-Goële  
 

Candidature à adresser au plus tard le 17 mai 2020 UNIQUEMENT par courriel à candidature@cc-pmf.fr  

 

 

mailto:candidature@cc-pmf.fr

