
 

Annonce  
 

LA VILLE DE SAINT CLOUD 
Hauts de Seine 

29 436 habitants – 5 km de Paris 
Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 1 3) 

 
 

 

 
Hôtel de Ville – 13 place Charles de Gaulle – 92211 SAINT-CLOUD CEDEX – Tél : 01 47 71 53 00 – www.saintcloud.fr 

 

Recrute par voie contractuelle 

AIDE-AUXILIAIRE dans les crèches (H/F) 

Dans le cadre d’emplois des adjoints techniques 

 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire (crèche ou halte-jeux), vous serez amené (e) à exercer les missions 
suivantes, en remplacement d’un agent absent : 

1. Accueil éducatif 
- Participer à l’accueil et aux soins prodigués aux enfants 
- Favoriser auprès de chaque enfant son développement physique, psychique et affectif 
- Participer à l’aménagement de l’espace en fonction du développement des enfants 
- Respecter les règles de sécurité et d’hygiène pour les enfants 
- Participer à l’animation et aux activités éveil proposées aux enfants 
- Participer à la mise en œuvre du projet éducatif 
 

2. Travail en équipe 
- Assurer les transmissions à l’équipe et aux parents 
- Participer aux réunions d’équipe et faire part de sa connaissance de chaque enfant dont elle a la charge 
- Travailler en complémentarité avec l’équipe pluridisciplinaire 
- Participer à la mise en œuvre du projet d’établissement 
 

3. Partenariat 
- Participer au soutien de la parentalité 
- Participer aux ateliers extérieurs 
- Participer aux rencontres inter établissement 
 

4- Autres 
- Préparer des repas si besoin 
- Assurer l’hygiène des locaux si besoin 

Titulaire du CAP petite enfance, vous avez le sens du travail en équipe et du service public. Vous êtes 
ponctuel (elle), organisé (e) et faites preuves de discrétion. La connaissance de la méthode HACCP et de 
l’hygiène en collectivité serait un plus.  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire  
 

RECRUTEMENT IMMEDIAT 
 

Merci d’adresser CV + lettre de motivation à 
Monsieur le Maire de Saint-Cloud par mail :  

Recrutement-creches@saintcloud.fr 


