
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

 

HÔTEL DE VILLE 
3, place François Mitterrand – B.P.56 – 93891 Livry-Gargan Cedex – T. 01 41 70 88 00 – F. 01 43 30 38 43 

courriermaire@livry-gargan.fr –www.livry-gargan.fr 
Toute correspondance doit-être adressée à Monsieur Le Maire 

 
 
 
Commune de 44 721 habitants, membre de l'Établissement public territorial Grand Paris – 
Grand Est. Livry-Gargan a su cultiver un cadre de vie et un environnement préservés, et 
propose à ses habitants des équipements et des services de qualité 
 
 

La ville de Livry-Gargan recrute pour sa Direction de la Petite Enfance  

Un(e) Auxiliaire de Puériculture 
Cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture 

 
 

Au sein des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), vous prenez en charge des 
enfants de dix semaines à quatre ans, Vous les guidez dans les gestes de la vie quotidienne 
et effectuez des soins d’hygiène et de confort. Vous contribuez à leur épanouissement dans 
un environnement ordinaire et non familial  

 

Missions : 

 Accueillir l’enfant et sa famille dans la structure : prise en charge de son adaptation à 

son suivi au quotidien au sein d’une équipe pluridisciplinaire, en utilisant les outils de 

suivi mis à disposition. 

 Développer une relation de confiance avec les familles et l’enfant. 

 Favoriser la prise en charge des besoins de chaque enfant en veillant à leur sécurité 

physique et affective (repas, soins d’hygiène, traitement médical, surveillance de 

l’enfant…). 

 Aménager en lien avec l’éducateur de jeunes enfants, le lieu de vie des enfants tout 

en s’assurant de sa sécurité (activités d’éveil, anticipation des dangers…). 

 Encadrer les stagiaires. 

 Assurer l’entretien et le suivi du matériel. 

 Nettoyage et désinfection des jeux, du matériel utilisé. 

 Transfert le linge à la lingerie selon le planning. 

 Préparation les biberons, nettoyage et désinfection après chaque prise. 

 Nettoyage et désinfection aussi souvent que nécessaire les paillasses et lieux de 

stockage des biberons. 

 Assurer des missions de polyvalence liées aux impératifs de service : entretien des 

locaux, aide en restauration, aide en lingerie. 

 

Profil du candidat : 
 
Titulaire du diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture, Vous justifiez d’une expérience similaire 
réussie. 
A l’aise à l’écrit comme à l’oral, vous savez écouter et vous exprimer selon le public concerné. 
Discret(e), disponible, vous êtes patient(e) envers les adultes et les enfants.  
 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire – Hôtel de Ville - 3 Place F. Mitterrand BP 56 

93891 LIVRY GARGAN CEDEX ou par courriel : courriermaire@livry-gargan.fr 
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