
 
 

La Ville de MAUBEUGE 
 Recrute 

pour le service Petite Enfance, 
 

dans le cadre du remplacement d’un agent titulaire momentanément indisponible, 
une auxiliaire de puériculture  

 
Pour le multi-accueil Frimousses 

 
 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de la Structure, vous aurez pour missions : 
 - de créer les conditions d’un accueil sécurisant, stimulant et chaleureux pour l’enfant, 
 - de dispenser les soins d’hygiène quotidienne à l’enfant, 
 - d’organiser les activités qui contribuent au développement et à l’éveil de l’enfant dans le cadre du projet 
pédagogique de la Structure. 
  
 ACTIVITES 
 a) Assurer l’encadrement et la sécurité d’un groupe d’enfants :  
 - Respect des mesures d’hygiène et de sécurité 
 - Respect du rythme et des besoins physiques, affectifs et psychologiques de l’enfant 
 - Réalisation des soins d’hygiène et de confort de l’enfant selon son degré d’autonomie 
 - Accompagnement de l’enfant dans les actes de la vie courante 
 - Autonomie 
 
b) Organiser et animer des activités adaptées au développement et aux besoins des enfants :   
- Mise en œuvre d’activités d’éveil en concertation avec l’Educatrice de Jeunes Enfants 
- Participation à l’aménagement des espaces de vie adaptés aux besoins individuels et collectifs 
  
 c) Assurer l’accueil des familles :  
 - Proposition d’un accueil individuel de chaque famille 
 - Respect des choix éducatifs des familles 
 - Recueil et transmission des informations relatives à l’enfant et nécessaires à son accueil 
 - Mise en place d’actions de soutien à la parentalité 
 
 
COMPETENCES 
- Connaissance de la règlementation et de la législation liées à la Petite Enfance 
- Techniques de soins d’hygiène, de confort de l’enfant 
- Connaissance des consignes de sécurité et d’hygiène 
- Techniques d’animation des activités éducatives auprès du jeune enfant  
- Connaissance des règles d’ergonomie et de posture  
- Faculté d’adaptation et polyvalence  
- Sens de l’organisation et évaluation des priorités 
- Qualités relationnelles (écoute, dialogue, communication et animation) 
- Sens du travail en équipe pluridisciplinaire 
- Sens de l’accueil et du service public 
- Patience, discrétion professionnelle et disponibilité  
 
  
 



 
 
 
 
QUALIFICATION REQUISES 
- Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture obligatoire 
 
 
 CONDITIONS D’EXERCICE 
- Travail en équipe.  
- Horaires continus ou coupés  
- Possibilité de changement d’horaires en fonction des nécessités du service 
- Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve 
 
 
 
 

Lettre, CV et diplôme 
à déposer impérativement dans l’Espace citoyens sur le site de la ville de Maubeuge 

– Rubrique Ressources humaines – 
 Demande d’emplois 

Avant le 31 décembre 2021 
 
 

 
Poste à pourvoir en urgence le 10 janvier 2022 jusqu’au 29 juillet 2022 inclus 

 
 

Pièces à fournir : 
• Lettre de motivation 
• Curriculum vitae 

• Diplômes 
 
 
 
 


