
 
 
Synonyme de bien-être, à 30 km de Paris, au cœur des Yvelines, entre ville et campagne, PLAISIR, 
ville de 32 000 habitants, vous offre des infrastructures performantes et un environnement d’une 
exceptionnelle qualité. Rejoignez une équipe dynamique et volontariste, porteuse de projets et 
d’avenir symbolisés par des équipements prestigieux tels que le Palais des Sports et le Théâtre 
Espace Coluche. Avec nous, venez construire le PLAISIR de demain. 
 

La Ville de PLAISIR recrute, par voie statutaire de préférence, ou à défaut contractuelle 
 

Un Accueillant de jeunes enfants /Auxiliaire de Puériculture 
(H/F) 

Cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture 
 

 
Sous la responsabilité de la directrice du Multi-Accueil 

 
Activités principales 
 

- Accueillir et prendre en charge les enfants (y compris les enfants en situation de handicap ou 
atteints d'une maladie chronique) dans de bonnes conditions, en accord avec le projet 
éducatif, en lien avec une équipe pluridisciplinaire 

- Accompagner l'enfant dans son développement, dans ses apprentissages, dans son 
acquisition de l'autonomie et dans sa socialisation en organisant des activités d'éveil, de 
loisirs, et d'éducation (jeux, sorties, relations de groupe…) en lien avec l'éducateur/trice de 
jeune enfant 

- Prendre en charge les besoins physiques, physiologiques et psycho-affectifs de l'enfant 
(alimentation, hygiène, nursing, sommeil, contact, relation…) et contribuer à son bien-être 

- Entretenir une relation de confiance et de coopération avec les parents 
- Participer aux tâches courantes de la structure (entretien, préparation des repas, 

organisation…) et contribuer à la propreté et au rangement des locaux et matériels 
- Assurer la gestion des stocks (produits d'hygiène) 
- Transmettre les informations 

 
Connaissances et compétences requises 
 
- Des besoins et des étapes du développement de l’enfant 
- Des normes d’hygiène et de sécurité 
- Principes fondamentaux liés à la nutrition infantile (sécurité alimentaire) 
- Esprit d’équipe, Adaptation aux situations de vie des enfants, Bon relationnel, Sens des 
responsabilités, Sens du service public 
 
Qualifications – Diplômes 
 

- Titulaire d’un diplôme d’auxiliaire de puériculture 
 
 

Merci d'envoyer vos CV et lettres de motivation 
à l'attention de Madame le Maire : 

Soit par mail: 
recrutement@ville-plaisir.fr 

Soit par courrier à : 
Hôtel de Ville 

Direction des Ressources Humaines - BP 22 
2 rue de la République 78375 PLAISIR Cédex 

 
 


