
 

 Au sud-est de Paris, dans le Département de l’Essonne (91), 
son territoire privilégié est situé entre la Seine et la forêt de 
Sénart. 
 

Accès RN 448  RER C ou D Juvisy-sur-Orge 
 

La Ville de Draveil administre plus de 29000 habitants. 
 

Rejoignez nos agents territoriaux au service des Draveillois. 
__________________________ 

La Ville de Draveil recrute 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 
– Cadre d’emploi B –  

Temps complet 
 

MULTI ACCUEIL LA FARANDOLE 
 

Poste à pourvoir rapidement 
__________________________ 

Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable du service Petite Enfance au sein de la 
Direction de l’Enfance, vous serez garant(e) d’un accueil professionnel de qualité, chaleureux 
et sécurisé pour les enfants et les parents accueillis dans la structure. 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

Sous la responsabilité de la Directrice du Multi-Accueil « La Farandole » : 
 

 Prendre en charge de l’accueil quotidien des enfants confiés 
 Établir un dialogue et d’une relation de confiance avec les parents 
 Assurer tous les soins nécessaires 
 Favoriser le développement psychologique, affectif, physique et intellectuel 
 Veiller au respect du rythme de l’enfant (sommeil, repas, jeux, développement) 
 Organiser et encadrer des situations ludiques 
 Travail en équipe autour du projet pédagogique 
 Participer à l’hygiène au sein de la section 

 
PROFIL REQUIS 

 
 Titulaire du diplôme d’auxiliaire de puériculture 
 Sens des relations humaines (adultes – enfants) et de l’écoute 
 Sens du travail en équipe 
 Sens du service public 
 Flexibilité des horaires en roulement (amplitude 7 h 00 – 19 h 00) 
 Respect du secret professionnel, obligation de réserve et discrétion 

 
 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime selon situation administrative 
 

Prise de poste : dès que possible 
 
 

La collectivité est engagée dans 
la promotion de l’égalité entre 

les femmes et les hommes; 
les candidatures féminines et masculines 
seront examinées avec la même attention. 
Dans le cadre de sa politique d’accueil et 
d’intégration des travailleurs handicapés, 

la collectivité facilite leur accès 
aux emplois territoriaux. 

  

 CANDIDATURE 
  

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation 
PAR MAIL 
bal-recrutement@mairiedraveil.fr 
 

 


