
 
 

 
Particulièrement dynamique, la ville de Bondy connaît une mutation en profondeur de son tissu 
urbain et de sa population, avec notamment un Projet de rénovation urbaine, lancé en 2006. 
Parallèlement, les futurs projets de développement autour du Canal de l’Ourcq et de l’ex-RN3 
ancrent Bondy dans l’échelle métropolitaine avec l’arrivée prochaine du métro du Grand Paris, 
la création d’un nouveau quartier sur les rives de l’Ourcq, la transformation de l’ex-RN3 en 
boulevard urbain. En matière de politiques publiques à la population, la culture et l’éducation 
sont des priorités avec l’émancipation individuelle comme crédo dès le plus jeune âge.  
La ville de Bondy fait également partie de l’établissement public territorial d’Est Ensemble, aux 
côtés de huit autres villes. Cet ensemble constitue un bassin de vie de 400 000 habitants.  
Enfin, les 1200 agents de la Ville de Bondy s’attachent, chaque jour, à offrir un service public 
local performant et de qualité aux administrés. 

 
Sous l’autorité de la Directrice de structure vous répondez aux besoins de l’enfant par une 
prise en charge globale pendant la durée de son accueil en créant un climat de confiance et de 
sécurité autour de lui. Vous travaillez en étroite collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire 
en poste et en lien avec la famille 
Vous aurez pour missions principales :  

 
 Assurer les soins quotidiens d’hygiène et de confort, accueillir l’enfant et sa famille en 

assurant les transmissions le concernant, transmettre à l’équipe les informations 
concernant les enfants pour assurer un suivi. 

 Participer à l’élaboration et à la mise en place du projet d’établissement et 
l’appliquer, participer à des réunions 

 Aménager les espaces en fonction de l’âge de l’enfant  
 Organiser avec l’éducateur (trice) de jeunes enfants les activités d’éveil  
 Observer l’enfant et l’accompagner dans sa vie en collectivité. 
 Veiller aux règles strictes d’hygiène et de sécurité de l’établissement. 
 En l’absence de l’agent technique, assurer l’entretien du petit matériel, des jouets, la 

répartition du linge, l’évacuation des déchets et du linge sale. 
 Encadrer les stagiaires. 
 Participer à des animations extérieures. 

 
Profil : 

 Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture  
 Savoir respecter les besoins de l’enfant, savoir observer, organiser et gérer un groupe 

d’enfants. 
 Maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité (maitrise face aux situations imprévues et 

d’urgences) 
 Connaître let respecter le rôle de chacun dans l’équipe. 
 Avoir de la patience et de la maîtrise de soi, adaptabilité et souplesse, discrétion et 

tolérance  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages CNAS 
35 heures par semaine + 39 jours de congés 
 
 

 
 

Pour répondre é cette offre, adresser votre candidature à :  

Madame la Maire – Hôtel de ville – Esplanade Claude Fuzier 93143 Bondy cedex – recrutement@ville-bondy.fr  

_______________________________________________________________________________________ 

La ville de Bondy recrute 

Des auxiliaires de puériculture (H-F) 
_______________________________________________________________________________________ 

PROFIL DE POSTE 

mailto:recrutement@ville-bondy.fr

