
 
 

 

 

 

 

La mairie de Corbeil-Essonnes recrute 

www.corbeil-essonnes.fr 

Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation et CV à  

Direction des Ressources Humaines 

recrutement@mairie-corbeil-essonnes.fr 

Titre du poste : Aide auxiliaire puéricultrice 
Direction :  
Temps complet 
Poste disponible immédiatement 

Filière : Médico-sociale 

Catégorie : C 

 

Missions du poste :  
Accueillir en collectivité des enfants de 4 mois à 4 ans la journée et répondre à leurs besoins 
spécifiques 
Prendre en charge un groupe d’enfants 
Veiller au bien être au développement physique, moteur, psychoaffectif et intellectuel des enfants 
tout en respectant le rythme individuel de chaque enfant 
Se situer au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
Participer aux réunions d’équipe, de parents et la journée pédagogique 
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique 
 
 
Activités : 

 Identifier les besoins individuels et fondamentaux de chaque enfant et y répondre 

 Assurer les soins d’hygiène et alimentaires 

 Proposer des jouets, des jeux et des activités adaptées à chaque enfant selon leurs capacités  

 Apporter confort, sécurité et continuité dans les soins (travail en référence) 

 Assurer la propreté du matériel et de l’environnement proche de l’enfant 

 Etablir une relation de confiance avec les parents 

 Travailler en équipe (transmissions orales et écrites, partager ses observations avec les 
membres de l’équipe) 

 Utiliser les outils mis en place pour les transmissions écrites 

 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique 

 S’impliquer dans la préparation des fêtes, des spectacles, dans la décoration des services… 
 
 
Compétences :  

 Avoir une bonne connaissance du développement de l’enfant  

 Maitriser les notions d’hygiène et sécurité 

 Maitriser et respecter les rythmes du développement de l’enfant 

 Savoir identifier les besoins fondamentaux des enfants et y répondre individuellement 

 Savoir évaluer l’état de santé d’un l’enfant, réagir et alerter  

 Savoir adapter son langage  

 Savoir appliquer le protocole d’évacuation à mettre en place en cas d’incendie 

 Savoir appliquer les protocoles à mettre en place en cas d’absence de la direction 

 Capacité à s’intégrer au sein d’une équipe pluridisciplinaire  

 Capacités relationnelles avec les familles, les enfants et les collègues 

 Facultés d’écoute, d’observation, de réflexion et de remise en question 

 Faire preuve de douceur, de patience et de disponibilité 

 Vouloir développer ses connaissances et compétences à travers la formation 
 



 
 

 

 

 

 

La mairie de Corbeil-Essonnes recrute 

www.corbeil-essonnes.fr 

Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation et CV à  

Direction des Ressources Humaines 

recrutement@mairie-corbeil-essonnes.fr 

Qualifications : 
-       CAP petite enfance 
 
Conditions d’exercice : 
-       Journée de 8 heures avec 1 heure de coupure 
-       Planning variable entre 7h à 19h 
 


