
  

 

 

TAVERNY RECRUTE ! 

DEUX AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE 

Taverny, commune de plus de 27 000 habitants au paysage verdoyant à l'orée de la 
forêt de Montmorency, est une ville dynamique labellisée « Ville active et sportive 
» et « Terre de Jeux 2024 » au cadre de vie envié, qui a su préserver une ambiance 
de village. 

Située à 20 km au Nord-Ouest de Paris au sein de la communauté d’agglomération 
du Val Parisis, elle est desservie par la ligne H du Transilien et dispose de nombreux 
services à la population et infrastructures de transport, de commerce, de loisir et de 
santé. Véritable poumon vert, la ville porte l’ambition d’un projet municipal riche 
d’actions et de projets pour ses habitants. 

Au sein du Multi-accueil de 87 berceaux comportant 3 sections (bébés, 
moyens, grands), et sous l’encadrement pédagogique d’une éducatrice de 
jeunes enfants, la crèche recherche 2 professionnelles de la petite 
enfance. Vous principales missions seront de : 
 

o proposer un accueil de qualité aux enfants et à leur famille, 
dans une relation de respect et de bienveillance tout en 
assurant la sécurité et en préservant la place des parents. 

o être garant(e) de la qualité des soins, du bien-être physique 
et psychologique des enfants dont vous êtes référent(e), en 
respectant leur rythme individuel et leur autonomie. 

o participer à l'animation des activités ludiques et d'éveil pour 
répondre aux besoins physiques, affectifs, sensoriels et 
moteurs des enfants, en accord avec le projet pédagogique du 
multi-accueil. 

o participer à la surveillance médicale des enfants dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité, en lien avec la 
Direction. 

o contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre du projet 
pédagogique du multi-accueil. 

Profil et compétences 

Vous possédez un Diplôme d’Etat 
d’Auxiliaire de Puériculture ou un CAP 
Petite Enfance et justifiez d’une bonne 
expérience et/ou d’une forte appétence 
pour l’accueil et l’accompagnement des 
jeunes enfants en structures d’accueil 
collectives.  

A votre goût du service au public, s’ajoute 
rigueur et dynamisme.  

Doté€ d’une aptitude à travailler en 
équipe, vous êtes reconnu(e) pour votre 
sens de l’observation et de l’analyse, votre 
discrétion et votre patience.  
 
 

Conditions d’exercice 

37h30 heures hebdomadaires. 

Horaires variables 
 

Recrutement et rémunération 

Poste permanent à temps complet, ouvert 
aux fonctionnaires et lauréats de concours 
de catégorie B et C de la filière sociale ou 
technique, ainsi qu'aux agents contractuels 
en application de l’article L 332-8 du Code 
général de la fonction publique. 

Rémunération statutaire, prime annuelle, 
complément indemnitaire annuel, 
protection sociale complémentaire santé 
et prévoyance, prestations d’action sociale 
via le COS. 

 

 
Lettre de motivation et C.V à Madame le Maire, 

Hôtel de Ville – 2 place Charles de Gaulle - 95155 TAVERNY CEDEX 
Ou à l’adresse mail recrutement@ville-taverny.fr 
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