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La commune d’EZANVILLE 

(Val d’Oise –près de 10 000 habitants – à 20 kms de PARIS – Gare SNCF – 
Membre de L’Agglomération PLAINE VALLEE 
RECRUTE pour son multi-accueil de 20 places 

deux auxiliaires de puériculture 

(Cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture titulaire ou contractuel) 
Sous l’autorité de la responsable du service de la Petite Enfance 

Missions : 

Au sein du pôle socio-éducatif dans le service de la Petite Enfance, vous aurez en charge : 

 

- D'accompagner l'enfant et sa famille avec bienveillance de façon individuelle et en groupe 

- De veiller au bien-être de l'enfant lors de la séparation, des soins d'hygiène, des repas et 
de la sieste en veillant à favoriser son autonomie 

- De proposer des temps d'éveils adaptés au rythme et aux capacités de chaque enfant en 
concertation avec l'Educatrice de jeunes enfants 

- D'assurer la sécurité affective et physique de chaque enfant en étant à leur écoute 

- De faire vivre le projet éducatif en le mettant en application et en le faisant évoluer 

- D'assurer l'hygiène et l'entretien des jouets et du matériel petite enfance 

- De participer aux réunions et moments festifs de la structure 

 
Profil du candidat : 
 

- Connaissance de l'enfant, de ses besoins, de son développement moteur et psycho-affectif 

- Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur dans un EAJE 

- Capacité à remettre en question vos pratiques professionnelles 

- Capacité d'écoute et d'observation 

- Bonnes qualités relationnelles envers les familles et les professionnels 

- Aptitude à la communication et au travail d'équipe 

 

 

Diplôme 

Titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture 
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Type d'emploi 
 

Emploi Permanent   
 
Temps de travail 

 
Temps complet     

Rémunération et régime indemnitaire statutaires, C.N.A.S Poste à pourvoir le 30 août 2021 

Vous travaillez en équipe pluri-disciplinaire avec des horaires pouvant varier selon l'amplitude 

d'ouverture de la structure. 

Adressez votre candidature (lettre de motivation et C.V) à : Monsieur le Maire –Service des  

ressources humaines - Place Jules Rodet – 95460 EZANVILLE. 


