
 

 

La Ville de Rungis recrute pour la Maison de la petite enfance 

 1 auxiliaire de puériculture en crèche collective (h/f)  
 
 
Contexte  
 

Au sein de la ville de Rungis, commune de 5 600 habitants, proche de Paris et du marché d'Intérêt National 
desservie par le RER ligne C Rungis la Fraternelle et le Tram T7 qui la relie directement à Paris et à l'aéroport 
d'Orly et où il fait bon vivre. 
 

La ville est composée de deux crèches collectives de 60 berceaux et d’un multi accueil de 20 places. 
 

Vous impulserez une dynamique relationnelle entre les différentes structures et favoriserez une cohésion 
d’équipe en ayant comme seul objectif : le bien-être de l’enfant. 
 
 
Missions principales  
 

- Accueillir les enfants et leurs parents 

- Assurer le bien-être et répondre aux besoins des enfants 

- Organiser des activités d’éveil pour accompagner l’enfant vers l’autonomie 

- Veillez à l’hygiène et la sécurité de l’enfant. 

 
Profil demandé 
 

Vous êtes auxiliaire de puériculture statutaire ou diplômée, soucieuse du bien-être et de l’épanouissement des 
enfants et des familles. 
Vous avez des compétences sur le développement et les besoins de l’enfant. 
Vous savez travaillez en équipe et respecter les autres 
 
 

****** 
 

Vous avez l’esprit d’équipe, vous êtes motivé(e) avec un sens de l’écoute et de l’observation, dynamique et 
réactif. 
 

Ce poste est fait pour vous ! 
 
 
Conditions de recrutement 

Poste à temps complet sur 38h30 hebdomadaires, sur l’amplitude 7h30 - 19h00 
38 jours de congés annuels et 7 RTT 
Rémunération statutaire et régime indemnitaire - prime annuelle 
Participation employeur mutuelle – CNAS 
Accès à un système de restauration collective à proximité  
 
 
Vous êtes intéressé(e) 
 

Adressez votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à : 
Madame Geneviève CHEMIN, responsable de la Maison de la petite enfance g.chemin@ville-rungis.fr 
Madame Lucie DENJEAN, Assistante Ressources Humaines : l.denjean@ville-rungis.fr 
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