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Secteur Recrutement  
 

LA VILLE DE GRIGNY RECRUTE  
Dans le cadre d'emploi des Auxiliaires de Puériculture 

Deux Auxiliaires de Puériculture pour le Multi-Accueil 
« Petite Sirène » 

Au sein de la Petite Enfance 

Dans le cadre de l’ouverture du nouveau Multi accueil Petite Sirène en septembre 2021, la Ville de 
Grigny recherche deux auxiliaires de puériculture pour le nouvel EAJE. 
Ils.elles seront placé.e.s sous l’autorité du. de la Responsable du Multi accueil et travailleront en étroite 
collaboration avec les autres membres de l’équipe et du service Petite Enfance. Ils.elles seront 
chargé.e.s d’accueillir les enfants en assurant leur sécurité affective et physique : 
 
MISSIONS : 
 
 Travailler auprès des enfants et des familles 

o Accueillir l’enfant et sa famille 
o Recueillir et faire les transmissions 
o Accompagner l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie 
o Assurer le bien-être de l’enfant 
o Participer aux soins corporels 
o Aider aux repas et à l’endormissement des enfants 
o Animer les activités avec le reste de l’équipe pluridisciplinaire 

 
 Travailler avec l’équipe et contribuer à la réflexion collective 

o Transmettre au.à la responsable les informations données par les parents 
o Participer aux réunions d’équipe pour échanger autour des enfants et de leur développement 
o Réfléchir avec l’équipe sur la mise en place des différentes activités 

 
 Participer au fonctionnement de la structure  

o Aménager l’espace 
o Veiller à la bonne hygiène du matériel éducatif et des jeux 
o Préparer les différentes activités 
o Participer aux différents évènements festifs de la structure et du service Petite Enfance 

 
PROFIL 

- Etre titulaire du Diplôme d'Etat d’Auxiliaire de puériculture 
- Connaissance du développement de l'enfant 
- Savoir prendre le recul nécessaire face à différentes situations 
- Sens du travail en équipe et en transversalité 
- Capacité d’adaptation et de maîtrise de soi 
- Capacités relationnelles très développées  
- Capacité d’écoute  
- Organisé.e, dynamique, patient.e et disponible 
- Discrétion professionnelle 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser à la 
Direction des Ressources Humaines par mail à l’adresse 

drh.recrutement@grigny91.fr 

Avant le 4 juin 2021 
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