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ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE 
VILLE-EVRARD 
202 Avenue jean Jaurès 
93330 NEUILLY SUR MARNE 
Standard téléphonique : 01 43 09 30 30 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

ACCES AU LIEU DE TRAVAIL 
Adresse : 202 Avenue jean Jaurès 
93330 NEUILLY SUR MARNE 
En transport : Bus 113, RER A, RER E 

En Voiture : Parking sur place 

LES CONTACTS : 
• Directrice –                             

Madame RAOULT 
a.raoult@epsve.fr  

0143093842 

• Directrice adjointe –             
Madame FAJOUX 
e.fajoux@epsve.fr  

 
• Direction des Ressources Humaines 

– secrétariat – 
drh@epsve.fr  
01 43 09 32 61 - 33 53 
 

PRESENTATION DE LA CRECHE 
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IDENTIFICATION DU POSTE 

 

Position dans la structure :  
 

Autorité hiérarchique : 
- Direction de la crèche 
- Direction des soins 

 
 

Horaire de travail : 
 
6h30-21h30 en roulement, en journées de 7 ou 8h (38h/semaine) 
 
 

Description synthétique du poste : 
Accueil des enfants de 4 mois à 3 ans et de leur famille.  
Propositions d’activités en lien avec le développement psychomoteur 
et affectif. 
Accompagnement dans les soins de la vie quotidienne (repas, hygiène) 
Travail en collaboration avec les autres membres de l’équipe (AP, EJE, 
ASH, psychologue…) 
Elaboration et participation aux projets 
 

 
MISSIONS DU POSTE  ET COMPETENCES REQUISES 

 

Missions générales : Accueil des enfants dans le respect de leurs besoins 
Missions spécifiques : Accueil et encadrement de stagiaires 
 

Qualifications : présentent le ou les diplômes requis pour le poste (les savoirs) ; les compétences techniques (les 
savoirs faire, les compétences intrinsèques (les savoirs être) 
 
Savoirs/connaissances théoriques : 
Diplômes : Diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture 
Connaissances détaillées : Techniques de soins, hygiène, sécurité, développement psychomoteur et affectif 
 
Savoirs faire : identifier les manifestations liées aux besoins de l’enfant, proposer des activités d’éveil et des soins visant au 
bien-être, à l’autonomie et au développement de l’enfant favoriser un environnement rassurant, stimulant et propre ainsi 
qu’une sécurité affective permettant à l’enfant et à ses parents de se sentir en confiance et respectés dans la collectivité. 
 
Savoirs être : disponibilité, adaptabilité, patience, sens des responsabilités, communication, observation, écoute 
 
Particularités du poste : Crèche hospitalière 
 

 
EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES 

 

 
Educatrice jeunes enfants 
Infirmier 

 


