
           

 

La Ville des HERBIERS ( 15 900 h. )  -  Vendée 
Recrute 

La Ville des HERBIERS est une collectivité dynamique qui compte 280 agents au service de la 

population. Dans le cadre  d’un remplacement congé maternité, la Ville des HERBIERS recrute pour 

son service de la Maison de la Petite Enfance : 

 

 

1  AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F)  EN CDD 

 

 

Le service Petite Enfance de la Ville propose un accueil collectif élargi autour  de                       

2 structures : 

● Une Maison de la Petite Enfance (multi-accueil – capacité de 45 enfants de 10 semaines à                 

6 ans) 

● Un Jardin d’Enfants (16 enfants de + de 2 ans) 

 

Missions : 

Au sein de l’équipe pluridisciplinaire, vous mettrez en œuvre votre pratique professionnelle: 

• Accueil des enfants et des parents  

• Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être et au développement 

harmonieux des enfants (aménagement des espaces, sécurité, soins, sieste, éveil…) 

• Mise en œuvre d'activités et de projets : accompagnement jeux libres, proposition d’activités 

d’éveil, parcours moteur… 

• Préparation des repas et accompagnement des enfants dans la prise des repas 

• Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène : aménagement et désinfection des espaces 

de vie de l'enfant et du matériel  

• Soutien à la parentalité : transmissions orales de la journée des enfants, conseils 

• Accompagnement des enfants vers l’autonomie et la future scolarisation 

Profil  : 

- Diplôme d’auxiliaire de puériculture exigé  

- Expérience au sein de structures d’accueil collectif de jeunes enfants 

- Sens de l’organisation, dynamisme, force de proposition, créativité 

- Qualités relationnelles, sens du travail en équipe et du service public, discrétion 

professionnelle 

Conditions de recrutement : 

- Agent non titulaire de la Fonction Publique Territoriale,  

- Poste à temps complet  

- Engagement à durée déterminée : début octobre 2020  au 11 mars 2021 (date à repréciser) 

 

►  Renseignements : 

- sur le poste : Nathalie LEVIN - directrice de la Maison de la Petite Enfance : 02 51 67 19 33  

- sur le recrutement et statut : Virginie CHARRIAU -  DRH   : 02 51 91 29 75  

 

►  Merci de déposer votre candidature + C.V. avant le 24 septembre 2020   à   : 

Madame Le Maire - Service des Ressources Humaines 

Hôtel de ville –6 rue du tourniquet – CS 40209 – 85 502 Les HERBIERS cedex 

ou par courriel  à   : recrutement@lesherbiers.fr 


