« Bois d’Arcy, ville dynamique, sécurisée, est dotée d’un patrimoine et d’équipements de qualité où
innovation et modernisation sont au cœur du projet municipal. Idéalement située dans le département des
Yvelines à 30 kms à l’ouest de Paris, elle possède de nombreux atouts dans un cadre vert privilégié. Ces
facilités de transports sont des avantages essentiels avec la proximité des autoroutes A12, A86, de la gare
de Fontenay-le-Fleury/Bois d’Arcy et de nombreuses lignes de bus qui permettent d’arriver de Versailles
ou de Saint Quentin en une vingtaine de minutes. »

Auxiliaire De Puériculture
Missions :
Au sein des structures Petites Enfances et sous l'autorité de la directrice Petite Enfance,
vous accueillez et accompagnez l’enfant et sa famille avec bienveillance en adéquation avec
le projet de la structure.
Expérimenté(e) dans le domaine de la petite enfance, vous serez amené(e) à:
• Participer à l'élaboration des projets éducatifs et pédagogiques de la structure en
veillant à leur application.
• Garantir la sécurité physique et affective des enfants.
• Veiller à l'épanouissement physique, psychologique et affectif des enfants en tenant
compte des souhaits des parents.
• Assurer les soins d'hygiène
• Mener des activités éducatives et pédagogiques en tenant compte des limites et des
compétences de l'enfant.
• Accompagner et soutenir la parentalité
• Répondre aux situations d'urgence
• Participer aux réunions d'équipe
Profil du candidat : Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture
Connaissances et compétences attendues:
• Les différentes étapes psychologiques et psychoaffectives de l'enfant de 0 à 3 ans
• Les principes de diététique infantile
• Les soins destinés à assurer le confort et la propreté de l’enfant
• La santé de l’enfant et les pathologies de la petite enfance
• Ponctualité et disponibilité
• Dynamisme, sens des responsabilités et autonomie
• Qualités relationnelles
• Devoir de réserve et discrétion professionnelle
• Sens du service public
• Rigueur
Type d'emploi : Emploi permanent à temps complet
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + complément indemnitaire annuel +
adhésion au CNAS.
Poste à pourvoir immédiatement.
Candidature et CV à adresser à :
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville de Bois d’Arcy
2 avenue Paul Vaillant Couturier
78390 BOIS D’ARCY
Par mail : service-drh@boisdarcy.fr

