
 

LA MAIRIE DE MANTES LA VILLE 
Commune de 20 000 habitants – 350 agents 

Au cœur du pôle de développement économique du Mantois (Aménagement de la ZAC Mantes Université, RER E en 2024), situé aux portes de la 

Normandie et du Parc naturel régional du Vexin, le territoire de Mantes-la-Ville offre un cadre de vie idéal pour tous ceux qui recherchent les 

commodités d’une ville moyenne, tout en alliant la tranquillité de la vie à la campagne. Sachant conjuguer habitat pavillonnaire et collectif, 

Mantes-la-Ville a su conserver ses grands équilibres tout en restant une ville dynamique et pleine d’avenir.   

Accès facile par l’autoroute A13 et la ligne transilien (RER Eole prévu fin 2024). 

 

RECRUTE 
 

Sur liste d’aptitude, par voie de mutation ou par voie contractuelle en CDD de 1 an 
 

UN AUXILIAIRE DE PUERICULTURE « VOLANTE» 

 (H/F) 

Poste à temps complet 

----------------------------------------- 

Dans le cadre du poste de volante, vous êtes basé sur le multi accueil de la maison de le 

Petite enfance et faite partie intégrante de l’équipe.  

En qualité de "volante », vous serez peut être amenée ,en fonction des besoins du service, à 

remplacer une professionnelle absente sur une autre structure. 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES  

 

 Remplacer ponctuellement un agent absent  

 

Rôle éducatif et d’accompagnement des familles : 

 Accueillir l’enfant et ses parents 

 Recueillir les données nécessaires concernant l'enfant pour la journée 

 Accompagner l'enfant tout au long de la journée et répondre à ses besoins : soins, 

hygiène, repas et goûter, sommeil, éveil, activités 

 Assurer des transmissions adaptées aux parents sur le déroulement de la journée 

 Aménager et ranger l'espace de vie, vérifier la sécurité des équipements 

 Participer aux réunions d'équipe 

 Travailler sur les projets pédagogiques de la structure 

 Savoir favoriser l'éveil du jeune enfant, mettre en place des activités pour un groupe 

d'enfants 

 

Participer aux différents temps de rencontres avec les parents 

 

 

MISSIONS COMPLEMENTAIRES  

 Nettoyer et désinfecter les jeux, jouets, le mobilier, vérifier l'état du matériel éducatif 

 Accompagner les enfants lors des sorties à l’extérieur Accompagner et encadrer les 

stagiaires 

 Participer à la mutualisation des actions dans des différentes structures du service PE. 

 Rendre compte des activités et des observations effectuées  

 

PROFIL 

 Diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture 

 Bonnes connaissances : 

o De l'enfant de 0 à 4 ans, de son développement psychomoteur, de ses besoins 

o Des règles d'hygiène et de sécurité 

o En diététique 

 Etre à l'écoute 

 Sens de l'observation 



 Qualités relationnelles,  

 Savoir adapter sa communication avec l'enfant, les parents, ses collègues, sa hiérarchie 

 Etre capable d'adopter une attitude rassurante avec l'enfant 

 Savoir travailler en équipe  

 Faire preuve de volonté pour actualiser et enrichir ses connaissances (formation continue) 

 Faire preuve de disponibilité, de patience, de douceur 

 Prendre des initiatives 

 Etre capable de porter un regard critique sur ses pratiques professionnelles 

 Faire preuve de discrétion, réserve, respecter la confidentialité 

 Adopter un comportement positif dans toute situation  

 Etre capable de créativité, d'inventivité 

 Titulaire du permis B 

 

 

 

 

Rémunération statutaire + Prime Annuelle + régime indemnitaire IFSE 

 

CNAS : Avantages et prestations sociales (sport, voyages, billetterie, culture...) 
Protection Sociale : Participation financière pour la mutuelle santé et la prévoyance 

CE « qui fait des heureux » : Réductions commerciales 

Plan de formation conséquent 

Remboursement de 50% du Pass Navigo et autres abonnements de transport collectif 

 
 
 
 
 
 
 

Adresser candidature à  Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville 

Route de Houdan 
Direction des Ressources Humaines 

78711 MANTES LA VILLE 
Tél : 01.30.98.80.98 

MRecrutement@manteslaville.fr 

www.manteslaville.fr 
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