
 
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

Sous l’autorité du Directeur Général des Services

UN(E) AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE TITULAIRE OU 
ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE 

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
- Accueillir les familles et les accompa-
gner lors des moments de séparation et 
de retrouvailles
- Assurer la référence lors des périodes 
d’adaptation en collaboration avec 
l’équipe et la direction
- Accompagner le temps de présence de 
chaque enfant dans le respect de son 
rythme et de son développement (soins, 
alimentation, sommeil, motricité...)
- Participer à l’élaboration et à la mise en 
œuvre du projet pédagogique
- Respecter les règles d’hygiène et de 
sécurité et d’appliquer les protocoles
- Alerter et de réagir en cas d’urgence, 
en lien avec les protocoles médicaux
- Encadrer des stagiaires
- Répondre aux besoins occasionnels 
du service en intervenant sur d’autres 
structures
- Réaliser certaines tâches d’hygiène au 
quotidien (entretien des jeux, jouets, 
mise en place des espaces,...

PROFIL REQUIS
 - Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puéricul-
ture ou Certificat d’Aptitude d’Accompa-
gnant Educatif Petite Enfance
- Bonnes connaissances professionnelles 
sur le développement de l’enfant
- Rigueur, discrétion, disponibilité
- Esprit d’initiative, réactivité face aux im-
prévus, force de propositions
- Respect du cadre
- Motivation, esprit d’équipe
- Capacité d’écoute, d’adaptation
- Sens de l’observation 
- Adhésions aux valeurs de la collectivité 
et du Service

CONDITIONS D’EMPLOI
- Travail en équipe
- Poste à temps complet
- Rémunération Statutaire + Régime 
Indemnitaire + participation à une mu-
tuelle et prévoyance
- Congés annuels et RTT
- Primes semestrielles (sous conditions) 
et avantages C.N.A.S (sous conditions)
- Poste à pourvoir au 1er Mars 2023
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