
La Mairie de Limeil-Brévannes

RECRUTE

3 auxiliaires de puériculture – missions de 
remplacement de 2 mois

(Cadres d’emplois des agents sociaux ou des auxiliaires de 
puériculture – Catégories C ou B

Par voie de mutation ou contractuelle)



La ville de Limeil-Brévannes (près de 30 000 habitants), située à 12 kms de
Paris dans le département du Val-de-Marne, conjugue de nombreux atouts :
une ville verte et dynamique à la frontière de la ville et de la campagne.

Sous l’autorité de la Responsable du multi-accueil, l’auxiliaire de puériculture
guide l’enfant vers l’autonomie et la sociabilisation.

Il/elle est le/la garant(e) d’un accueil de qualité des enfants et des familles.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement

propice à votre épanouissement professionnel, venez nous rejoindre !

PROFIL
Connaissances : 
• Diplôme Accompagnement Educatif

Petite Enfance,

• Expérience dans un poste similaire

appréciée,

• Bonne connaissance du développement

de l’enfant.

Savoir et savoir-être :  
• Sens du service public et du travail en 

équipe,
• Qualités relationnelles d'écoute et 

d'observation,
• Adaptabilité aux différentes situations 

du métier,
• Avoir une distance professionnelle,
• Diplomatie,
• Patience,
• Disponibilité,
• Créativité,
• Mobilité : regroupement dans d'autres 

structures à certains moments de 
l'année et/ou possibilité de 
remplacement au sein des autres 
structures,

• Permis B.

VOS MISSIONS

L’auxiliaire de puériculture a pour missions :

• accueillir les enfants et les familles,
• observer et accompagner l'enfant dans son développement

psychomoteur et social,
• assurer une présence rassurante,
• participer aux soins spécialisés (changes, collations, etc),
• participer à l'identification des besoins physiques et

psychologiques de l'enfant,
• repérer les modifications de ces besoins au fur et à mesure du

développement de l'enfant et s'y adapter,
• collaborer à l'organisation de la vie de l'enfant dans le groupe en

favorisant sa participation aux propositions de la structure
(ateliers d'éveil),

• transmettre les connaissances liées à leurs fonctions propres
d'auxiliaire de puériculture,

• collaborer à l'aménagement de l'espace de façon à procurer à
l'enfant et à l'adulte un confort mutuel,

• proposer à l'enfant une relation maternante mais non maternelle
et ainsi protéger sa liberté affective,

• tâche polyvalente de ménage/restauration/entretien du linge,
• accompagnement des stagiaires,
• réflexion autour de l'accueil d'enfants différents,
• travail en commun avec l'équipe encadrante (éducatrice,

coordinatrice),
• participer aux projets communs à toutes les structures de la

commune,
• travail en collaboration avec des organismes spécialisés.

Conditions de recrutement : 

Rémunération statutaire,
Régime Indemnitaire,
Prime annuelle,
Participation employeur mutuelle,
C.N.A.S. et Amicale du personnel.

Poste à pourvoir dès que possible.

Candidature à adresser avec lettre 
de motivation et CV à :

Madame Françoise LECOUFLE, Maire, Vice-
Présidente du Conseil Départemental du Val-
de-Marne
Hôtel de Ville
Direction des Ressources Humaines
CS 20001 
94456 LIMEIL-BREVANNES Cedex
Email : recrutement@limeil.fr
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