
 

 

Recrutement de 3 Auxiliaires de puériculture 

Catégorie C – cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture à temps complet 

Titulaires ou Contractuelles 

 

 

Grand-Couronne-Les Essarts est une commune du Territoire de la Métropole Rouen Normandie bénéficiant 

d’un cadre de vie exceptionnel entre le fleuve la Seine et un espace domanial de forêt avec une  diversité de 

faune et de flore lui donnant une attractivité certaine. Les infrastructures sportives avec un bassin olympique, 

des terrains de foot et de rugby, des gymnases et une vie associative riche, apportent un dynamisme quel que 

soit son âge. Avec une démographie proche de 10 000 habitants, qui a fait l’objet d’un sur-classement en 

raison de la présence de deux quartiers prioritaires Les Mesliers Diderot et les Bouttières,  la bonne santé 

économique et sociale d’une ville se mesure le plus souvent à la bonne santé de son tissu économique, 

synonyme d’emploi et de travail pour une partie de ses habitants. A Grand-Couronne, on ne recense pas 

moins de 200 entités économiques: industrie, PME, artisans, commerçants ou même professions libérales. La 

diversité des quartiers entre habitats collectifs et pavillons, font que Grand-Couronne-Les Essarts est une ville 

où il fait bon vivre. 

 

Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice de la structure Multi-accueil Lilibulle. 

Horaires variables selon la nécessité du service dans l'amplitude d'ouverture de la structure : 

Du lundi au vendredi : 7h30 - 18h30 

 

Missions : 

- S’inscrire dans un projet global petite enfance  

- Assurer la sécurité et la prise en charge éducative et bienveillante des enfants 
- S’impliquer dans les projets pédagogiques 
 

Activités principales : 

- Individualiser l’accueil de l’enfant et de sa famille 
- Etablir une relation de confiance  

- Participer aux soins quotidiens  donnés aux enfants (repas, changes, temps de sieste…) 
- Participer au développement affectif, intellectuel et psychomoteur de l’enfant 
- Mener des activités d’éveil  

 
 

Activité temporaire du poste :  

- Entretien de la salle de soins 
 

Profil : 

- Connaitre le domaine spécifique de la petite enfance 

- Être autonome  
- Qualités relationnelles  
- Disposition à travailler en équipe 
- Créativité 

- Diplôme d’auxiliaire de puériculture exigé 
 
 

Rémunération : Statutaire, Régime indemnitaire + Prime de fin d’année, Prestations sociales, Titres 

restaurant, Participation santé – prévoyance. 

Date limite de candidature : 07 novembre 2020 

Poste à pourvoir : 1
er

 janvier 2021 

Adresser votre CV et votre lettre de motivation à Madame Julie LESAGE - Maire 

 

 

 


