
 

La Ville de Montgeron recrute  

UN(E) AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE 
______________________________ 

 

Sous l’autorité de la Directrice du multi-accueil « Les Petits Princes » 

 

Située au nord-est de l’Essonne, Montgeron est une ville accueillante et agréable qui concilie la proximité 

avec Paris (à 20 minutes de Gare de Lyon par le RER D) et un cadre de vie très privilégié, avec 

notamment le massif forestier de Sénart et la Pelouse, superbe ancienne allée royale arborée. 

La Ville de Montgeron administre près de 24 000 habitants. 

MISSIONS 

 Accompagner l’enfant au 

moment de la séparation et des 

retrouvailles 

 Accompagner le temps de 

présence de chaque enfant en 

ajustant les interventions au 

regard des besoins 

 Assurer la référence des 

adaptations en collaboration 

avec l’équipe  

 Proposer des activités 

adaptées à l’âge des enfants et 

participer à l’aménagement des 

différents espaces de vie 

 S'impliquer dans l'élaboration 

du projet d’établissement et de 

le mettre en œuvre 

 Participer activement aux 

temps de rencontre entre 

professionnels de l'équipe et 

plus largement du service Petite 

Enfance 

 Répondre aux besoins 

occasionnels du service en 

intervenant sur d’autres 

structures 

 Réaliser les tâches du 

quotidien (remise en 

température des repas, mise en 

service, entretien, vaisselle, 

linge, mise en place des 

espaces,...) 

 Encadrer des stagiaires 

 

PROFIL REQUIS 
 Diplôme d’Etat 

 Avoir de bonnes connaissances 

sur le développement de l’enfant 

 Etre force de proposition, esprit 

d'initiative, réactivité face à 

l'imprévu, capacité d’adaptation 

 Avoir le sens de l’observation 

 Savoir tenir l’obligation du droit 

de réserve et de discrétion 

 Capacité à travailler en équipe 

CONDITIONS D'EMPLOI 
 Travail en équipe 

 Poste à temps complet 

 Rémunération Statutaire + 

Régime Indemnitaire + 

participation à une mutuelle 

et prévoyance 

 Congés annuels et RTT 

 Primes semestrielles (sous 

conditions) et avantages 

C.N.A.S (sous conditions) 

 

Merci d’adresser votre candidature (courrier de motivation + CV) à l’attention de Madame le Maire 

 Hôtel de ville, 112 bis avenue de la république, 91230 MONTGERON ou par courriel à recrutement@montgeron.fr 

mailto:recrutement@montgeron.fr

