
 
 

Siège social :         
59-61, rue de la Commune de Paris – 93300 Aubervilliers 
Téléphone : 01 39 13 23 61 
Courriel : iepc.sartrouville@orange.fr 
N° SIRET : 434 447 660 000185 

 
 

Auxiliaire de puériculture (H/F) 
L'IEPC recherche plusieurs auxiliaires de puériculture pour nos multi-accueils, dont le projet innovant est 
d'accueillir et accompagner 50% des familles en insertion professionnelle. Vos missions :  
- accueillir les enfants et leur famille  
- répondre aux besoins physiques, physiologiques, psychologiques de l'enfant  
- aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  
- participer à la vie du service et la mise en œuvre du projet d'établissement. 
 
CDI  
35h 
Salaire Mensuel Brut 1 846,00€ + primes + 50% Pass Navigo + Mutuelle 
Postes basés à : Aubervilliers, Paris 18ème, Bagneux, Argenteuil, Poissy 
 
 

Éducateur / Éducatrice de jeunes enfants (H/F) 
Venez rejoindre une équipe dynamique au sein de nos multi-accueils dont le projet innovant est d'accueillir 
et accompagner 50% des familles en insertion professionnelle. Vos principales missions en tant qu’Éducateur 
/ Éducatrice :  
- accueillir l'enfant et sa famille  
- observer l'enfant dans son développement global  
- accompagner l'enfant dans tous les moments de la journée  
- amener l'enfant à faire seul, en lui donnant les moyens d'être autonome  
- partager avec l'équipe les valeurs portées par la pédagogique de l'établissement  
- aménager avec l'équipe les règles de vie et les modalités du travail d'équipe 
 
CDI  
35h 
Salaire Mensuel Brut 1 983,00€ + primes + 50% Pass Navigo + Mutuelle 
Postes basés à : Aubervilliers, Paris 18ème, Bagneux, Argenteuil, Poissy 
 
 

Assistant / Assistante accueil petite enfance (H/F) 
L'Institut d'Éducation et des Pratiques Citoyennes recherche des aides auxiliaires de puériculture au sein de 
ses multi-accueils, dont le projet innovant est d'accueillir et accompagner 50% des familles en insertion 
professionnelle. Vos missions : - accueillir les enfants et leur famille - répondre aux besoins physiques, 
physiologiques, psychologiques de l'enfant - aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - participer à la vie 
du service et la mise en œuvre du projet d'établissement. 
 
CDI  
35h 
Salaire Mensuel Brut 1 688,00€ + primes + 50% Pass Navigo + Mutuelle 
Postes basés à : Aubervilliers, Paris 18ème, Bagneux, Argenteuil, Poissy 
 
POUR POSTULER : drh@associationiepc.fr  


