
 

 

 

 

 

 

Située au pied du Mont-Blanc, le plus haut sommet des Alpes, la commune de Chamonix Mont-Blanc est 

considérée comme la ville nature par excellence. 
Entourée de montagnes enneigées et de denses forêts où se rencontrent hommes et nature, vous y 
trouverez à coup sûr votre bonheur en pratiquant des activités sportives été comme en hiver ou encore, 
en vous rendant dans des lieux de détente et de culture accessibles toute l'année. 
Ville fleurie, Chamonix Mont-Blanc est une ville surclassée de 40 à 80 000 habitants, voit sa population 
augmenter durant les saisons fortes lui permettant une activité économique très développée. 

Collectivité territoriale connue et reconnue pour l'accueil de nombreux évènements tels que l'UTMB ou 
encore le Cosmo Jazz, il nous tient à cœur de développer la culture des arts, du sport, mais également du 
respect de l'environnement, chez nos concitoyens. 
 
A ce titre, la ville de Chamonix Mont-Blanc est à la recherche : 

 
DES AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE (H/F) 

Temps complet : 35h00 
Cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture (catégorie C) 

 
 
Sous l'autorité de la Directrice du service et de la Coordinatrice Petite Enfance, les agents auront pour 
missions : 
 

 Assurer et participer au bon fonctionnement du Multi Accueil 

 Veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants 

 Accueillir au quotidien les enfants et leurs parents 

 Assurer la transmission d'informations 

 Valoriser et soutenir la fonction parentale 

 Mettre en œuvre les règles de sécurité et d'hygiène 

 Participer à l'élaboration du projet d'établissement et l'appliquer au quotidien 

 Participer à l'accueil et à l'accompagnement des stagiaires 

 Travailler en collaboration avec les auxiliaires de puériculture des différentes structures petite 

enfance de la commune 

 

 
Profil : 

 Vous être titulaire d'un Diplôme d’Etat d'Auxiliaire de Puériculture 
 Vous justifiez d'une solide expérience professionnelle sur un poste similaire et notamment auprès 

des bébés 

 Esprit d’équipe 
 Capacité d’adaptation 
 Disposer de qualités pédagogiques et humaines (écoute, empathie, tolérance) 

 

 
Contact métier : Nathalie SIROP, Coordinatrice petite enfance, 04.50.54.78.46 
Contact RH : Virginie CHANTOISEAU, Chargée des compétences et de la mobilité professionnelle, 

04.57.54.00.80 
 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc, par mail à emploi@chamonix.fr 
 

Poste à pourvoir immédiatement 

mailto:emploi@chamonix.fr

