
 
 
 

La Ville du PLESSIS-ROBINSON (Hauts-de-Seine) 
 

Située dans le sud du département des Hauts-de-Seine à 6 km de Paris, le Plessis-
Robinson est une ville d’environ 30 000 habitants en plein développement qui 

 
Recrute 

 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

 
Avec ses 6 crèches municipales, un Relais Petite Enfance, un LAEP et de nombreux projets, 
la Ville du Plessis-Robinson place la politique Petite Enfance au cœur de son engagement au 
service des familles. Pour cela, elle a élaboré un projet éducatif commun réunissant les 
différentes structures d’accueil municipales du jeune enfant afin de créer un référentiel 
partagé par l’ensemble des équipes de professionnels. Ce projet éducatif commun, 
d’inspiration Pickler et Loczy, s’inscrit dans une volonté de rassembler les équipes de 
professionnelles des différentes structures municipales autour de grandes valeurs éducatives. 
Ainsi, le respect, la confiance, la bienveillance, l’écoute, les repères, l’autonomie, la 
transmission, l’individualité et la valorisation, sont au cœur des pratiques professionnelles et 
des réflexions. 
 
Missions : 
 

• Accompagner l’enfant dans le respect de son rythme, son développement 
psychomoteur et affectif, et sa vie sociale. 

• Mettre en œuvre des activités d’éveil, de loisirs et d’éducation adaptées à l’enfant ou 
au groupe d’enfants avec le soutien de l’éducatrice de jeunes enfants. 

• Travailler en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire : psychologue, médecin 
de crèche, psychomotricienne. 

• Assurer une communication adaptée aux publics dans le respect de personnes et des 
règles de confidentialités. 

• Entretenir l’environnement immédiat de l’enfant ou du groupe d’enfants et veiller à sa 
sécurité. 

• Préparer et participer en équipe aux temps forts sur l’EAJE (réunions de parents, 
goûter parents, fête de crèche…) mais aussi aux évènements organisés en 
collaboration avec le Service Petite Enfance (forum Petite Enfance, Semaine Nationale 
Petite Enfance…). 

 
Le Service Petite Enfance : 
 

• Un groupe de 18 Éducatrices de Jeunes Enfants,  
• Une Équipe Médicale composée d’un médecin de crèche, de deux psychologues et 

d’une psychomotricienne, 
• Une Conseillère et Référente éducative accompagnant les Professionnelles et les 

enfants des Grandes Sections, 
• Des séances de Groupes de d’Analyse de Pratique pour l’ensemble des agents, 
• Une journée pédagogique pour l’ensemble des agents Petite Enfance, 



 
• Un accès au catalogue de Formations du CNFPT, 
• Un Forum Petite Enfance organisé par la ville au Printemps, 
• Divers projets : semaine Nationale de la petite enfance, démarche environnementale, 

projet passerelle avec les écoles, Spectacle pour enfants à la Maison des Arts, Prix du 
Bébé Lecteur... 

 
Profil : 
 
Doté de qualités relationnelles, vous faites preuve de disponibilité pour l’accueil des enfants 
et des familles. Vous avez l’esprit d’équipe, le sens des responsabilités. 
 
Conditions : 
 
Diplôme d’auxiliaire de puériculture obligatoire 
Poste à temps complet à pourvoir rapidement 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année, CNAS 
 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite, Curriculum vitae et 
photo) à :  

Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 

Place de la Mairie 
92350 LE PLESSIS-ROBINSON 
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