Poste d’agent d’accueil petite enfance diplômé en crèche multi accueil

Dans le cadre d’un remplacement, la Communauté de Communes des Monts du Pilat recrute un agent
diplômé pour travailler à 100 % (35h) au sein de l’Etablissement d’Accueil des Jeunes Enfants à BourgArgental pour 2 périodes :
- CDD 6 semaines, du 13 juin au 22 juillet 22
- CDD 1 mois du 22 août au 16 septembre 22
…et plus si besoin.
Fermeture annuelle EAJE du 23/07 au 21/08
Le profil :
Pour ce poste, la personne doit veiller au bon développement de l’enfant, respecter l’hygiène
obligatoire dans les structures d’accueil du jeune enfant, travailler en équipe, organiser et
effectuer l’accueil de l’enfant et de sa famille dans un climat de confiance. Organiser les
activités qui contribuent au développement de l’enfant. Participer aux réunions d’équipe et
aux analyses des pratiques professionnelles. Effectuer les tâches d’entretien des locaux et à la
préparation des goûters. Aider à la direction, pointage des présences journalières des
enfants.
Les missions :
Placé sous l’autorité hiérarchique de la Directrice de structure et au sein de l’équipe en place :






Encadrement d’un groupe d’enfants
Veille à l’équilibre et au bon développement de chaque enfant.
Autonomie importante
Prise d’initiatives
Respect du devoir de réserve

Les conditions :
Etre titulaire d’un CAP petite enfance ou d’un diplôme d’état d’auxiliaire puéricultrice ou d’un diplôme
d’état d’EJE
Travail du lundi au vendredi, horaires variables (temps de travail annualisé)
L’emploi est à pourvoir le 13 juin 2022.
Pour les personnes qui souhaitent candidater :
Envoyer une lettre de motivation et un CV par mail à la Communauté de Communes des Monts du
Pilat à :
nparrot@cc-montsdupilat.fr
avant le vendredi 27 mai 2022.
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