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Dans le cadre de l’ouverture d’un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant 
(EAJE) de 40 berceaux pour la rentrée 2019, la Ville de Livry-Gargan recrute : 

 
1 Directeur  d’établissement d’accueil du Jeune Enfant (h/f) 

Cadre d’emplois des Infirmiers ou Puéricultrices 
 

Missions principales : 

Sous l’autorité de la Directrice de la Petite Enfance, vous dirigez la structure d’accueil. 
Vous êtes responsable de la mise en œuvre et de la coordination des actions 
éducatives, médicales, psychopédagogiques et techniques qui relèvent du projet 
pédagogique de la crèche en relation avec les parents. Vous coordonnez une équipe 
pluridisciplinaire. 
A ce titre, vous participez à la définition et à la mise en œuvre de différents projets en 
lien avec les besoins des familles et des enfants.  
Vous prévenez et contrôlez les soins et la surveillance médicale. Vous assurez la mise 
en œuvre de la Prestation de service unique (PSU) en appliquant les règles définies 
par la CAF. Vous veillez à l’exécution du budget de fonctionnement et 
d’investissement. 
 
Profil requis : 
Titulaire d’un diplôme d’état de puéricultrice ou d’infirmière, vous placez l’intérêt de 
l’enfant au centre de vos priorités, vous connaissez la Prestation de service unique 
(PSU) ainsi que les principes de la règlementation hygiène et sécurité alimentaire 
HACCP.  
Capable de travailler avec de multiples interlocuteurs, vous maitrisez les outils 
informatiques (Word, Excel, Axel Petite Enfance). 
Vous avez une posture accueillante, savez écouter et vous adapter à vos 
interlocuteurs. 
Vous faîtes preuve de discrétion professionnelle, de disponibilité et d’une réelle 
ouverture d’esprit. 
Vous justifiez d’une expérience similaire réussie et disposez de qualités managériales 
avérées. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

1 Educateurs de Jeunes Enfants (h/f) 
Cadre d’emplois des Educateurs de Jeunes Enfants 

 
Missions principales : 

Vous concevez et mettez en œuvre les projets pédagogiques et coordonnez les 
activités qui en découlent. Vous remplissez quatre grandes fonctions: l'accueil, 
l'éducation, la pédagogie et la prévention. 
Vos missions sont les suivantes : 

• Eveiller les capacités intellectuelles, affectives et sensori-motrices des enfants 
accueillis et de tout faire pour favoriser leur intégration et leur épanouissement 
futur dans la société 

• Participer à la définition et à la mise en œuvre du projet éducatif  en proposant 
un aménagement de l’espace où l’enfant puisse s’épanouir, des réflexions en 
équipe sur les activités, les postures professionnelles… 

• Organiser l’accueil et orienter les familles au sein de la structure en soutenant 
les familles dans leur parentalité, en proposant des réunions d’informations… 

• Participer à la prévention et à la surveillance médicale en dépistant les signes 
d’appel de mal-être physique ou psychique de l’enfant, en informant sa 
hiérarchie et en participant à leur orientation 

• Former et encadrer les stagiaires (accueil des stagiaires, suivi du stage et 
validation des acquis) 

• Participer aux commandes de matériels éducatifs adaptés aux enfants de 4 
mois à 3 ans 

• Soutenir en lien avec la directrice le management d’une équipe (planning, 
animation, gestion de conflits, formation, accompagnement et soutien…) 

 
Profil requis : 
Titulaire du diplôme d’EJE, vous connaissez la législation en matière d’accueil petite 
enfance ainsi que les besoins physiologiques et psychiques des enfants de 0 à 3 ans ; 
Créatif et organisé, vous maîtrisez les techniques d’animation et êtes capable 
d’impulser une dynamique de groupe 
Vous avez une posture accueillante, savez écouter et vous adapter à vos 
interlocuteurs. 
Vous faîtes preuve de discrétion professionnelle, de disponibilité et d’une réelle 
ouverture d’esprit. 
 
 
 
 



	

	

6  Auxiliaires de puériculture (h/f) 
Cadre d’emplois des Auxiliaires de puériculture 

Missions principales : 

Vous prenez en charge des enfants accueillis et les guidez dans les gestes de la vie 
quotidienne. Vous contribuez à leur épanouissement et effectuez les soins d’hygiène et 
de confort. 

Vous favorisez la prise en charge des besoins de l’enfant en veillant à leur sécurité 
physique et affective. Vous développez une relation de confiance avec la famille et 
l’enfant en gardant « la bonne distance ».  

Vous aménagez le lieu de vie des enfants en s’assurant de sa sécurité. 

Vous assurez l’entretien du matériel : désinfection des jeux, préparation des biberons 
et nettoyage. 

En fonction des impératifs de service, vous assurez des missions de polyvalence : 
entretien des locaux, aide en restauration, en lingerie… 

Profil requis : 
Titulaire du diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture, vous maitrisez les techniques 
d’éveil de l’enfant et connaissez les pathologies et soins de base. 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

3 Aides Auxiliaires de puériculture (h/f) 
Cadre d’emplois des Adjoints techniques 

 
Missions principales : 

Vous participez sous la vigilance d’une auxiliaire de puériculture aux soins donnés aux 
enfants. Vous aménagez et mettez en état de propreté les locaux et les matériels 
destinés à l’enfant au sein de la structure dans le cadre du projet éducatif. 

Vous êtes chargé d’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. Vous favorisez la prise en charge des 
besoins de chaque enfant en veillant à leur sécurité physique et affective (repas, soins 
d’hygiène, surveillance de l’enfant…) 

Vous assurez l’entretien et le suivi du matériel : nettoyage et désinfection des jeux, du 
matériel utilisé en connaissant les produits correspondant à chaque fonction ainsi que 
des paillasses et lieux de stockage des biberons  

En fonction des impératifs de service, vous pouvez également être amené à entretenir 
les locaux, à aider en restauration et en lingerie 

Profil requis : 
 
Titulaire d’un CAP Petite Enfance ou d’un BEP carrières Sanitaires et sociales, vous 
connaissez la réglementation HACCP, les règles d’hygiène et d’asepsie ainsi que les 
soins d’hygiène quotidiens donnés aux enfants  

A l’aise à l’oral, vous êtes capable de vous adapter à vos interlocuteurs, d’adopter une 
posture accueillante. 

Vous disposez de notions culinaires pour l’équilibre des repas du jeune enfant. 

Ayant un esprit d’équipe, vous êtes respectueux et faites preuve de discrétion 
professionnelle, de disponibilité et d’une réelle ouverture d’esprit.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



	

	

1 Agent d’entretien (h/f) 
Cadre d’emplois des Adjoints techniques 

 
Missions principales : 

Vous aménagez et mettez en état de propreté les locaux et les matériels destinés à 
l’enfant au sein de la structure dans le cadre du projet éducatif. 

Chargé de mettre en œuvre les règles de sécurité et d’hygiène pour l’entretien des 
sections, vous appliquez les techniques de la propreté et de l’hygiène des locaux en 
veillant à la bonne utilisation des produits. 

Vous nettoyez et désinfectez après chaque utilisation, les zones et les tables de repas. 

Vous participez au transfert du linge et des repas de la section à la lingerie.  

En fonction des impératifs de service, vous assurez une polyvalence sur d’autres 
secteurs comme la lingerie et la restauration. 

Profil requis : 
 
Vous maitrisez les règles d’hygiène et de manipulation des produits d’entretien ainsi 
que la réglementation HACCP. Vous disposez de notions culinaires pour l’équilibre des 
repas du petit enfant. 

Ayant un esprit d’équipe, vous êtes disponible et réactif. 

 

 

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 

 


