
La ville de Nangis 
(Seine et Marne) - 8710 habitants - Située à 45 min de Paris 

 

                                                RECRUTE 
 

Recherche pour sa Maison de la Petite Enfance 
  

Une Auxiliaire de puériculture à 80% en CDD renouvelable 
A pourvoir dès que possible  

 
Placé(e)sous la responsabilité de la Directrice du Multi-Accueil. 
 
MISSION : 
 

•  Assurer le bien être physique et psychologique de l’enfant dans le respect de ses besoins 
individuels et collectifs, 

• Participer à son éveil et à son confort affectif en lui proposant des activités adaptées à son âge, 
en collaboration avec l’équipe et en référence aux projets de la structure, 

• Répondre aux besoins de l’enfant en tenant compte de sa sécurité physique et affective de son 
confort / bien -être et de son hygiène, 

 
TACHES PRINCIPALES : 
 

• Accueil des familles et des assistantes maternelles 

• Organisation de la journée des enfants 

• Mise en œuvre des activités en lien liés à l’hygiène, le sommeil, l’alimentation… 

• Aide à la prise de médicaments 

• Mise en œuvre des activités en lien avec l’éveil des enfants… 

• Animation des jardins d’éveil en l’absence de l’EJE 

• Entretien et rangement du matériel ludique/ éducatif et de puériculture 

• Entretien des casiers et de la salle de bain 

• Participation à l’entretien du linge 

• Participation à l’achat des denrées alimentaires 

• Participation aux inscriptions des familles en halte-garderie 

• Commande, achat et gestion des stocks concernant les produits d’hygiène des enfants, les 
couches etc… 
 

PROFIL : 
 

• Diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture 

• Disponibilité, adaptabilité 

• Sens de l’observation, de l’organisation et des responsabilités 

• Créativité, dynamisme 

• Capacité d’écoute, patience 

• Valorisation de l’enfant 

• Capacité à travailler en équipe 

• Discrétion et réserve 



• Esprit d’initiative et maîtrise de soi 

• Travailler dans le respect des familles, ne pas porter de jugement de valeur 

• Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 
 
CONTACT : 

➢ Merci d’adresser votre candidature à l’attention de Madame le Maire – Rue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny – 77370 Nangis ou via recrutement@mairie-nangis.fr.   
 

mailto:recrutement@mairie-nangis.fr

