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RECRUTEValbonne
Sophia Antipolis

Valbonne Sophia Antipolis, 
entre patrimoine et innovation

Cité singulière de 14 000 habitants, Valbonne Sophia Antipolis se présente comme un
territoire de contraste où le dynamisme de la première technopole d’Europe, Sophia
Antipolis, se conjugue à l’authenticité des vieilles pierres de son village historique. 

Un village aux 500 ans d’histoire
Situé à quelques encablures du littoral trépidant
de la Côte d’Azur, au sein de la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis, Valbonne
Sophia Antipolis se démarque par son village à
l’architecture si particulière. Paisible par ses
ruelles ombragées, chaleureux par ses
commerces et restaurants, Valbonne village se
distingue par ses nombreuses curiosités : les
cadrans solaires, les poulies, les linteaux, la
place des Arcades, l’ancien Hôtel de Ville,
l’Abbaye… 

Sophia Antipolis, terre d’innovation
La commune accueille depuis 1969 plus de la
moitié de la première technopole d’Europe sur
son territoire. Basée sur le concept original de la
« fertilisation croisée » propre à son fondateur,
Pierre Laffitte, Sophia Antipolis offre une
ambiance exceptionnelle, entre architecture
remarquable et cadre de vie préservée. La
sauvegarde de cet environnement est d’ailleurs
l’une des priorités de la Ville associée à un haut
niveau de service public.  



Accueillir et prendre en charge chaque enfant
Accueillir l’enfant et sa famille et aider à la « séparation » en proposant des conditions favorables, en préservant les liens
avec la famille
Materner l’enfant
Etre à l’écoute de l’enfant pour répondre à ses besoins fondamentaux tout au long de la journée, en respectant son rythme
individuel
Assurer sa sécurité
Aménager en équipe un lieu de vie ludique adapté aux besoins des enfants 
Favoriser l’éveil et le développement sensori-moteur de l’enfant 
Accompagner l’enfant dans tous ses temps de vie
Verbaliser à l’enfant.
Favoriser les relations et interactions entre enfants et entre enfant et adulte dans le respect des règles de la vie de groupe
Faciliter l’accueil d’enfants porteur de handicap
Observer, repérer les enfants en difficulté et analyser les situations en équipe
Respecter le régime alimentaire
Tenir à jour un cahier de transmission afin de conserver une trace écrite des événements majeurs
Participer à la surveillance médicale des enfants
Appliquer les protocoles définis par le médecin référent
Participer à la coéducation en lien avec les familles
Etablir une relation de confiance avec les parents et communiquer avec ceux-ci au quotidien
Concourir en complémentarité des parents à l’éveil de l’enfant
Etre partie prenante de la dynamique et de la cohésion de l’équipe
Participer à l’élaboration et à la mise en place du projet d’établissement
Etre force de propositions pour tous projets internes et transversaux

  Votre rôle sera de :

Diplôme d’Auxiliaire de puériculture exigé 
Formation gestes et 1ers secours
Formation continue souhaitable
Documentation sur place ou autre
Réglementation HACCP à connaître
Evaluer ses responsabilités et gérer les imprévus
Respecter les protocoles
Savoir s’organiser et prendre des initiatives
Observer
Savoir accueillir et écouter
Proposer des activités adaptées
Permis B 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste devront
adresser leur lettre de motivation, accompagnée
d’un curriculum vitae, à l’attention de Monsieur le
Maire - Direction des Ressources Humaines,
Mairie de Valbonne – Hôtel de Ville – BP 109
06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

CANDIDATER AU PLUS TARD LE 31 JANVIER 2023 P e r s o n n e  à  c o n t a c t e r  p o u r  t o u t  
r e n s e i g n e m e n t  c o m p l é m e n t a i r e  :  
I s a b e l l e  M A R Q U E Z E - P O U E Y  :  0 4  9 3  1 2  3 2  1 5

 recrutement@ville-valbonne.fr

DIRECTION ENFANCE JEUNESSE
SERVICE PETITE ENFANCE

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) 

RECRUTEValbonne
Sophia Antipolis

STATUT :

Cadre d'emplois des
Auxiliaire de puériculture
titulaire ou à défaut
contractuel

MISSIONS :
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse, sous la responsabilité de la Directrice de la structure multi-accueil de
l’Ile Verte, vous aurez pour principales missions d’accueillir les enfants et leurs parents et de répondre aux besoins
physiques, psychologiques et physiologiques de l’enfant dont vous avez la charge. 

Horaires variables (selon plannings du service) 
Environnement bruyant
Temps de travail annualisé

CONDITIONS DE TRAVAIL ET MOYENS : QUALITES PROFESSIONNELLES : 

QUALITES REQUISES

Capacité d’adaptation et disponibilité 
Dynamisme et patience 
Qualité relationnelles 
Sens du travail en équipe et respect d'autrui
Discrétion et secret professionnel 
Créativité 
Bienveillance 
Qualités d’observations éducatives et
pédagogiques

www . va l bonne . f r
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