
 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) 

Val de Marne 

Recrute pour le service Petite enfance 

 

Un Auxiliaire de puériculture PMI H/F– En Renfort 
Catégorie C – Cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux 

 
Vous intégrez une collectivité qui préserve une place prépondérante à la formation et à l’évolution 
professionnelle.  
Au sein d’un service Petite Enfance dynamique, la volonté est de créer une identité pédagogique 
forte permettant au quotidien de légitimer les pratiques professionnelles dans chaque structure.  
Vous avez la possibilité de travailler en transversalité sur des projets communs tels que le LAEP (Lieu 
d’Accueil Enfants / Parents) et la mise en place de partenariats privilégiés (médiathèque, enfance 
enseignement…). 
 
Placé(e) sous l’autorité de la responsable de la structure, vous participez à la prévention dans le 
cadre des consultations de PMI et/ou CPEF et vous participez à l’élaboration et au suivi du projet de 
vie de l’établissement 
 
Missions principales : 
 

 Participez à toutes les consultations et activités proposées dans le centre : PMI et CPEF, 

 Assurez l’accueil physique et téléphonique des familles, des enfants  et des adolescents ainsi 
que l’accueil « pesée » 

 Participez aux dépistages et conseils préventifs (allaitement et alimentation, sommeil et 
couchage, buccodentaire, éducation à la santé…) 

 Conseillez et soutenez les parents et adolescents, et orientez si besoin dans le cadre de 
protocoles établis dans le centre 

 Réalisez un travail administratif (prise de rendez-vous, tenue des registres, classement et 
archivage des dossiers…) 

 Aménagez l’espace de vie et le faites évoluer en fonction du développement des enfants 

 Participez à l’élaboration du projet pédagogique 

 Elaborez en collaboration avec l’équipe des projets  

 Réalisez des observations afin d’étayer les échanges et la réflexion en équipe 

 Etablissez des transmissions orales et écrites pour assurer le suivi des enfants 

 Travaillez avec les familles : écoute, disponibilité, respect 

 Accueillez et encadrez les stagiaires 
 

Profil : 
 

 Vous êtes titulaire du certificat d’auxiliaire de puériculture, du certificat d’aptitude aux 

fonctions d’auxiliaire de puériculture ou du diplôme professionnel d’auxiliaire de 

puériculture 

 Vous êtes dynamique et avez de bonnes capacités d’adaptation (aux collègues de travail, aux 

rythmes de travail et aux familles) 



 
 Vous êtes autonome dans l’organisation quotidienne de votre travail et savez faire preuve de 

discrétion 

 

Conditions du poste : 
 

 Type de contrat : CDD renfort 

o Date de début du contrat : 01/12/2021 

 Durée de travail hebdomadaire : 37h30 

 Lieu de travail : Le Kremlin-Bicêtre 

 

Traitement indiciaire, régime indemnitaire, remboursement partiel de la mutuelle, des frais de 
transports en intégralité, restaurant administratif, Comité des œuvres sociales. 

Proche de Paris, métro ligne 7 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV), à l’attention de 
Monsieur le Maire 

Direction des Ressources Humaines 
Place Jean Jaurès 

94270 Le Kremlin-Bicêtre 

Ou 

offre_emploi@ville-kremlin-bicetre.fr   
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