
La ville de 
NEUILLY-SUR-MARNE

Des Auxiliaires de puériculture – crèche La Ribambelle H/F
La ville de Neuilly-sur-Marne ouvre une nouvelle crèche collective au cœur du quartier Maison Blanche en
plein développement. La crèche La Ribambelle proposera 40 places réparties sur 2 sections de petits-
moyens et moyens-grands. Elle bénéficiera de vastes espaces extérieurs.
Implantée dans un ancien bâtiment totalement rénové, l’équipe de ce futur établissement pourra, à partir
d’un projet pédagogique à construire collectivement, proposer un accueil de qualité dans des locaux
spécialement adaptés aux tout petits.
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, l’auxiliaire de puériculture organise l’accueil quotidien des enfants,
en fonction de leurs besoins individuels. Il(elle) propose des activités d’éveil et gère les temps de soins.
Il(elle) contribue à développer la place des parents en crèche.

MISSIONS

• L’accueil au quotidien de l’enfant et de sa famille, dans une relation de confiance, en favorisant les échanges

afin de maintenir une continuité entre la maison et la crèche

• L’accompagnement de l’enfant individuellement et en groupe, tout au long de la journée (change, repas,

sommeil, …)

• La mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité

• Le respect de l’enfant, de son rythme, la veille sur son bien-être et de son état de santé

• La mise en place d’activités d’éveil adaptées au développement et à l’âge des enfants

• Les transmissions écrites et orales à l’équipe et aux parents

• Une participation à la mise en œuvre du projet pédagogique et à l’organisation de l’accueil au quotidien

• La participation aux réunions d’équipes, avec la direction et les parents

PROFIL

• Titulaire du diplôme d’état d’Auxiliaire de puériculture, vous possédez des connaissances sur le 

développement psychomoteur et psychoaffectif de l’enfant, sur la diversité socioculturelle des familles, sur 

les droits de l’enfant et de la famille

• Vous maîtrisez les règles d’hygiène et de sécurité, les outils pédagogiques de la petite enfance

• Vous avez le sens des responsabilités, du service public et du travail d’équipe

• Vous êtes observateur et possédez des capacités d’écoute et d’empathie

• Vous êtes organisé(e), dynamique, autonome dans votre travail et faites preuve d’initiatives

• Vous êtes disponible (horaires modulables du lundi au vendredi de 7h à 19h) 

Poste de catégorie B – Postes vacants - à temps complet - à pourvoir à partir de juin 2022
Rémunération selon conditions statutaires – 13ème mois - Prévoyance santé - Amicale du personnel  

Envoyer C.V. et lettre de motivation
Monsieur Le Maire

Mairie de Neuilly sur Marne / 1, place François Mitterrand
BP 40 - 93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX

ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr
Pour tout renseignement, merci de contacter le service Petite Enfance 01,41,54,80,76  

Neuillysurmarne.fr


