
    Commune dynamique de 22 000 habitants, au Sud de Paris Ville Internet 4 arobases, et 
au sein de la Communauté d’agglomération de Paris Saclay, pôle économique et d’emplois majeur en Ile-

de-France, Longjumeau s’inscrit pleinement dans l’ère du numérique.  
La ville développe son image moderne notamment à travers de nouveaux services numériques accessibles 

à tous. 
 

La ville de Longjumeau recrute un(e) 

Auxiliaire de puériculture (F/H)  
 

Catégorie B – poste permanent 
 

Placé(e) sous l’autorité de la directrice de la structure, vous garantissez une qualité d'accueil des enfants au sein de 
la crèche Yvonne Estival. 
 
A ce titre, vos missions seront les suivantes :  

ü Accueillir les parents et instaurer une relation de confiance, 
ü Accueillir et assurer le bien-être quotidien des enfants, 
ü Répondre aux besoins individuels des enfants : hygiène, sécurité affective, soins, etc… 
ü Participer au développement et à l’éveil de l’enfant, en collaboration avec l’éducatrice de jeunes enfants, 
ü Respecter les règles d’hygiène et de sécurité, 
ü Participer à l’élaboration du projet d’établissement, 
ü Ecouter et conseiller les familles, 
ü Participer aux groupes de paroles animés par le psychologue, 
ü Participer aux réunions d’équipe, 
ü Participer aux journées pédagogiques, 
ü Participer aux différentes manifestations, 
ü Encadrer des stagiaires. 

Profil :  
• Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de puériculture exigé 
• Expérience similaire souhaitée 

 
Compétences et Qualités requises :  
 

• Connaissances sur les besoins et le développement du jeune enfant, 
• Capacité de prise de recul et remise en question, 
• Capacité de travail en équipe, d’écoute et d’observation, 
• Sens des responsabilités et discrétion professionnelle, 
• Capacités d’adaptation aux besoins individuels des enfants et de leur famille, 
• Qualités relationnelles. 

 
Informations complémentaires :  
38 heures hebdomadaires (horaires variables entre 7h30 et 18h30 parfois au-delà pour réunions et 
manifestations festives) 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle (sous conditions) + CNAS (sous conditions) + titres 
restaurant. 
Poste à pourvoir par voie statutaire ou à défaut contractuelle. 
Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) de préférence via le portail citoyen 
de la ville de Longjumeau : 
https://www.espace-citoyens.net/longjumeau/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/M_RH/D_OFFRE 
Madame le Maire 6 bis rue Léontine Sohier 91164 LONGJUMEAU CEDEX 


