
 

 
 

La Commune de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes Maritimes – 06), 13 850 habitants, au 
cœur de la 1ère technopole européenne recherche des  
 

AUXILIAIRES DE PUERICULTURE (H/F) 
1 poste en multi-accueil crèche – 1 poste en multi-accueil halte 

Temps complet – Filière Médico-sociale 
 
Dans le cadre de la rentrée 2021-2022 et sous la responsabilité du Directeur de la structure 
multi-accueil, l’agent aura pour principales missions d’accueillir les enfants et leurs parents 
et assurer la sécurité et le bien être de l’enfant dont elle a la charge, au niveau 
physiologique, physique et psychologique. 

 
STATUT : Auxiliaire de puériculture diplômée, titulaire de la Fonction Publique Territoriale 
ou à défaut contractuel - Temps complet – 35 heures par semaine - Filière médico-sociale. 
 

Accueil et prise en charge de chaque enfant : 
- répondre aux besoins fondamentaux des enfant (hygiène, repas, sommeil, bien être 
affectif), 

- assurer sa sécurité, 
- organiser et proposer des jeux et activités adaptés à leurs âges, 
- observer et repérer les enfants en difficultés, 
- aider l’enfant à s’insérer dans la vie sociale et développer son autonomie 
 

Etre partie prenante de la dynamique et de la cohésion de l’équipe, en 
participant aux réunions proposées : 
- participer à l’élaboration du projet d’établissement et de son suivi et force de 

propositions pour tous projets internes et transversaux, 
- transmissions des informations aux responsables et aux personnes concernées 

(collègues et familles), 
- établir une relation de confiance avec les parents et communiquer avec ceux-ci au 

quotidien, 
- participer en complémentarité des parents à l’éveil de l ‘enfant. 

 

Compétences professionnelles : 
- diplômé(e) d'état auxiliaire de puériculture 
 

Qualités requises : 
- Capacité d’adaptation et disponibilité 
- Dynamisme, patience 

- Qualités relationnelles 
- Savoir travailler en équipe 
- Devoir de réserve 
- Créativité 
 

Conditions de travail : 
Temps complet - 35h annualisées.  

Repas fourni sur la structure 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois.  
 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste devront adresser leur lettre de motivation, 
accompagnée d’un curriculum vitae au plus tard le 18 juin 2021 à Monsieur le Maire de 
Valbonne Sophia Antipolis - Hôtel de Ville - Mairie de Valbonne - Direction des Ressources 
Humaines - 1 Place de l'Hôtel de ville - 06560 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ou par email à  

recrutement@ville-valbonne.fr 

 

 

mailto:recrutement@ville-valbonne.fr

