
 

Ville de 65 000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public, Cergy est 
située à une trentaine de kilomètres de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du Parc naturel du Vexin. 
Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une attractivité culturelle et 
étudiante forte. 
 
Au sein de la direction de la petite enfance et placé/e sous la responsabilité du ou de la responsable de la 
structure, vous serez accompagné/e dans vos missions par un/e maître d’apprentissage de terrain et 

participerez à l’ensemble des missions liées à la vie de la structure. 

MISSIONS 

Participer à l’accueil de l’enfant et de sa famille dans le cadre du projet pédagogique : 

 Assurer la sécurité physique et affective de l’enfant. 

 Veiller à la bonne intégration des enfants au sein du groupe. 
 

Observer et assister les agents de la crèche dans les soins nécessaires au bien-être de l’enfant : 

 Veiller à l’hygiène de l’enfant, au respect de ses besoins fondamentaux et de son rythme. 

 Observer et alerter la responsable sur un changement de l’état de l’enfant.  
 

Participer à l’action éducative de la structure : 

 Aménager et sécuriser les espaces de vie des enfants.  

 Participer aux activités d’éveil favorisant le développement psychomoteur de l’enfant. 
 

Veiller à l’hygiène de l’environnement qui entoure l’enfant : 

 Appliquer les protocoles de nettoyage, de désinfection et de stérilisation. 

 Observer et participer à la préparation des biberons. 

 Nettoyer le matériel spécifique à l’enfant et ses espaces de vie. 

 Participer à l’entretien du linge. 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Durée du contrat : Contrat d’apprentissage d'une durée de 12 à 18 mois à compter de janvier 2023. 
Indemnisation selon la législation en vigueur 

Conditions de recrutement : Votre CFA doit être accrédité auprès du CNFPT et avoir obligatoirement 
obtenu la certification QUALIOPI. 

PROFIL 

Vous souhaitez préparer un diplôme d’auxiliaire de puériculture par apprentissage. Vous voulez travailler en 
contact avec des enfants et des équipes pédagogiques. 
Dynamique et volontaire, vous avez des capacités relationnelles, d'écoute et de communication. 
Rigoureux/se et organisé/e, vous savez faire preuve de discrétion professionnelle.  

Date limite de dépôt des candidatures : 31 décembre 2022 

Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation et tous éléments relatifs à votre CFA) 
sous la référence CY/22/47/APPAUXPUER/IG à l’attention de M. le Maire, soit : 

> sur le site de la ville : https://www.cergy.fr/votre-mairie/cergy-recrute/ 
> par mail : emploi.recrutement@cergy.fr 
> par courrier : Hôtel de Ville de Cergy – Direction des Ressources Humaines 
– 3 place Olympe de Gouges – BP 48000 CERGY – 95801 CERGY-
PONTOISE CEDEX 

 

UN/E APPRENTI/E AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE (H/F) 

Réf : CY/22/47/APPAUXPUER/IG 

Réf : CY/22/16/APPBPJEPSDVLA/IG 

Offre de contrat d’apprentissage 
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