
Avis de Vacance de Poste 

  Ville de 32 000 habitants (surclassée 40-80 000 habitants) située au cœur de la 

Communauté d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines, Trappes en Yvelines est en 

plein développement économique et est engagée dans un important programme de 

rénovation urbaine. La ville recherche aujourd’hui un.e auxiliaire de puériculture 

 

Auxiliaire de Puériculture H/F 

Référence : ENFANCE/AUXILIAIRE/F 

Recrutement d’un fonctionnaire titulaire ou à défaut un contractuel de droit public 

Catégorie C : Cadre d’emplois des Auxiliaires de puériculture Territoriaux - Filière Médico-

Sociale  

 

Missions : 

Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant 

dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux : 

- Identifier et respecter les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de chaque enfant 

dans son individualité 

- Favoriser la socialisation du jeune enfant 

- Établir une relation de confiance avec les parents 

- Prendre en compte la demande des parents en adéquation avec le projet 

d'établissement 

- Respecter le choix de la mère en matière d'allaitement 

- Contribuer à l'identification des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de 

l'enfant, alerter les parents et les services compétents 

- Prendre en compte la diversité culturelle 

- Communiquer avec la famille au quotidien 

Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants 

- Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux, etc.) adaptés aux besoins individuels 

et collectifs des enfants dans le respect du projet d'établissement 

- Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant 

- Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité 

- Répondre aux besoins alimentaires de l'enfant 

Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie 

- Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes 

(autonomie vestimentaire, alimentaire, motrice, sphinctérienne, etc.) 

- Adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la structure 

- Accompagner l'enfant dans une démarche éducative de développement durable 
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Élaboration et mise en œuvre des projets d'activités des enfants 

- Élaborer des projets d'activités en lien avec les projets pédagogiques 

- Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression 

- Favoriser les matériaux pédagogiques durables 

- Réguler les interactions entre les enfants 

Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène 

- Estimer l'état de santé général de l'enfant 

- Repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant et transmettre au responsable et 

aux parents 

- Assurer la sécurité et prévenir l'accident 

- Alerter et réagir en cas d'accident 

Participation à l'élaboration du projet d'établissement 

- Situer sa fonction et son rôle dans un établissement, un service, une équipe 

pluridisciplinaire 

- Participer au travail de l'équipe et aux réunions 

- Rendre compte d'observations et d'activités effectuées 

- Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement 

 

Relations Fonctionnelles : 

Relations Internes : 

- Relations ponctuelles avec les personnels intervenant régulièrement dans la structure 

(psychologue, psychomotricien, médecin, etc.) 

- Relations régulières ou occasionnelles avec les acteurs locaux culturels, sportifs, 

éducatifs, etc…; relations avec la PMI (demande, renouvellement, contrôle d'agrément 

pour les assistantes maternelles) 

Relations Externes :  

- Relations quotidiennes avec les parents – relations ponctuelles avec les personnels des 

équipes spécialisées (PMI, réseaux, etc.) - relations régulières ou occasionnelles avec 

les différents acteurs locaux 

-  

Prérequis du poste :  

Connaissances : 

- Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture 

- Expérience souhaitée de minimum 3 mois (stages, alternance inclus)  
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Savoir-faire : 

- Notions d'ergonomie spécifiques aux lieux d'accueil du jeune enfant 

- Notions de psychologie infantile 

- Principes d'hygiène corporelle (toilette, change, habillement, etc.) 

- Règles de base en diététique et hygiène alimentaire du jeune enfant 

- Principes de qualité de l'air intérieur et vigilance quant à la composition chimique des 

jouets, biberons, produits d'hygiène et d'entretien 

Savoir être : 

- Discrétion professionnelle obligatoire 

- Rigueur et organisation dans le travail au quotidien 

- Respect d’une éthique professionnelle et sens du service public 

Contraintes du poste :  

- Amplitude horaires de 07h00 à 19h00 

- Roulement d’équipe 

Conditions de recrutement : 

Poste réservé à un fonctionnaire titulaire ou à défaut un contractuel de droit public (contrat 

d’un an renouvelable). Vous bénéficierez d’un régime indemnitaire, d’une prime annuelle, 

d’une restauration municipale et l’accès à des prestations sociales. 

 

Pour candidater 

Veuillez adresser votre Curriculum Vitae et lettre de motivation à recrutement@mairie-

trappes.fr en précisant la référence ENFANCE/AUXILIAIRE/F ou bien par courrier à l’attention 

de Monsieur le Maire au 1, rue de la République, 78190 Trappes. 

mailto:recrutement@mairie-trappes.fr
mailto:recrutement@mairie-trappes.fr

