
POSTE A POURVOIR 
 

La Maison Petite Enfance de DARDILLY  
 

Recrute un(e) Auxiliaire de Puériculture) 
A compter du 29/08/2022 à temps complet  

 
La ville de Dardilly, située dans la Métropole de Lyon, s’investit pleinement dans l’accueil et l’accompagnement des familles et des 
enfants de 0 à 3 ans. 
Le pôle Petite Enfance est composé d’un multi-accueil de 37 places, d’un Jardin Passerelle de 12 places, d’un Relais Petite Enfance 
Municipale et d’un Lieu d’Accueil Enfant Parent. 
L’équipe évolue sur l’ensemble des services et travaille en étroite collaboration. 
 
En collaboration avec l’équipe, vous assurerez au sein du multi-accueil : 

• L’accueil de l’enfant et de sa famille 
• L’encadrement et la sécurité d’un groupe d’enfants 
• La continuité de l’accompagnement de l’enfant, favorisant sa sécurité affective et son épanouissement 
• La mise en place d’activité d’éveil et de soins visant au bien-être, à l’autonomie et au développement de l’enfant 
• La participation active à l’élaboration et la mise en place des projets d’établissement 
• Le travail collaboratif avec l’ensemble de l’équipe (multi-accueil, Jardin Passerelle, Relais Petite Enfance) 

Vos missions :  

 - Accueil des enfants et leur famille : Participation à l’organisation des conditions d’accueil ; créer, instaurer et garantir des 
conditions du bien être individuel et collectif de l’enfant ; Instaurer une relation de confiance avec les familles, dans un souci 
d’intégration, d’accompagnement et d’orientation si besoin. 
 - Accompagnement de l’enfant au quotidien : dans son développement, ses apprentissages, l’acquisition de l'autonomie et la 
socialisation, en lien avec l’équipe et les parents.  
 - Participation active aux différents projets : participation active aux différentes réunions d’équipe, accueil et encadrement 
des stagiaires 

Profil du candidat : 

Vous êtes titulaire du diplôme d’Auxiliaire de Puériculture.  
Vous êtes doté(e) d’une connaissance spécifique des enfants, de leurs besoins et de leur développement. 
Vous maitrisez les règles d’hygiène et de sécurité. 
Vous êtes force de proposition, vous avez l’esprit d’équipe. 
Vous êtes patient, disponible et ponctuel.  
Vous travaillez en collaboration avec l’ensemble de l’équipe de la Maison Petite Enfance et partagez régulièrement des réunions. 

Conditions d’exercice : 

• 100% sur la base de 35 heures 
• Participation réunions en soirée  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + aide frais de transports en commun +Tickets restaurant 

Renseignements complémentaires : V VIDAL, Directrice de la Maison Petite Enfance    
Tél. : 06 01 09 93 23/ mail : v.vidal@mairie-dardilly.fr 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 17 juin 2022  à  
Madame le Maire – place Bayère 69574 DARDILLY Cedex  
ou par mail à c.paradol@mairie-dardilly.fr 
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