
 

 

PRESENTATION 

Située dans le département des Hauts-de-Seine en Île-de-France, la ville de Boulogne-Billancourt compte 120 071 habitants. 

1ère ville de la région Île-de-France après Paris et 36e ville de France, elle bénéficie d’un patrimoine architectural et urbain 

d’une exceptionnelle diversité.  

Boulogne-Billancourt jouit d’un dynamisme lié à la pluralité de ses fonctions urbaines : 2e pôle d’emploi du département des 

Hauts-de-Seine, parc résidentiel, armature commerciale équilibrée dont l’attractivité dépasse largement les limites du 

territoire communal ainsi que d’équipements de proximité adaptés aux besoins de la population. 

Une ville d’exception pour son cadre de vie, son rayonnement culturel ainsi que son attractivité économique. 

LA DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE RECRUTE 

DES AIDES AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE (H/F) 

CADRE D’EMPLOI   

Cadre d’emploi : Adjoints techniques territoriaux 
Référence : RecrutPE-AAP 

VOS MISSIONS CHEZ NOUS 

Vos activités :  
- Assurer la prise en charge d’un groupe d’enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants 
- Veiller à l’hygiène et la sécurité des enfants (change, aide au repas, endormissement) 
- Assurer le soutien des familles dans leur parentalité 
- Aménager l’espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l’espace, du mobilier, et des jouets 
- Contribuer à l’éveil des enfants 
- Participer à la réalisation du projet pédagogique de la structure 
- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité 
- Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant 
- Participer aux réunions d’équipe, de parents  
- Travailler en équipe afin d’assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS ? 

Profil 
- CAP Petite enfance et/ou expérience souhaitée 
- Notions d'ergonomie spécifiques aux lieux d'accueil du jeune enfant   
- Notions de psychologie infantile et psychomotricité (développement physique, moteur et affectif de l'enfant de 0 

à 6 ans)        
- Principes d'hygiène corporelle (toilette, change, habillement, etc.), règles et consignes de sécurité et d'hygiène 

(utilisation et stockage des produits de soins)   
- Règles de base en diététique et hygiène alimentaire du jeune enfant    
- Principes de qualité de l'air intérieur et vigilance quant à la composition chimique des jouets, biberons, produits 

d'hygiène et d'entretien      
- Techniques artistiques, manuelles, ludiques      
- Supports pédagogiques adaptés aux besoins des enfants     
- Notions sur les techniques d'animation de jeunes enfants     
- Projets éducatifs parentaux 
- Connaissance des maladies infantiles et signaux d'alerte (fièvre, poussées dentaires, érythème, etc.), des 

symptômes et des conduites à tenir   

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Vos horaires :  
- Horaires variables en fonction des structures d’accueil 

 

Votre lieu de travail :  
- Structures d’accueil du jeune enfant (crèche collective, jardin d’éveil…) 



 

 

 

POURQUOI REJOINDRE NOS ÉQUIPES ?  

Pour améliorer la qualité de vie au travail de nos agents, nous proposons une politique Ressources Humaines active, un plan 

de formation adapté à votre évolution de carrière, un accompagnement à la préparation des concours ainsi qu’une offre de 

formation continue. 

Vous profiterez également 

 D’un restaurant municipal. 

 D’une mutuelle et un maintien de salaire subventionnés par la collectivité. 

 Ainsi que d’un comité des œuvres sociales. 

 

POUR CANDIDATER 

TRANSMETTEZ VOTRE CANDIDATURE EN RAPPELANT LA REFERENCE RECRUTPE-AAP (NOUS ATTIRONS VOTRE 
ATTENTION SUR LA DATE LIMITE DE TRANSMISSION INDIQUÉE DANS L ’ANNONCE CORRESPONDANTE SUR 
NOTRE SITE). 
- PAR VOIE POSTALE : 
MONSIEUR LE MAIRE 
26, AVENUE ANDRE MORIZET 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
- OU PAR MAIL : 
RECRUT@MAIRIE-BOULOGNE-BILLANCOURT.FR  

 

COMMENT VENIR CHEZ NOUS ? 

Boulogne-Billancourt est une ville très accessible : métro, tramway ou bus. 

mailto:recrut@mairie-boulogne-billancourt.fr

