Dans le cadre d’un CDD
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
« PAYS DES VANS EN CEVENNES »
RECRUTE
UN (E) ASSISTANTE PETITE ENFANCE
✓
✓
✓
✓

Pour travailler au sein de l’équipe du service multi-accueil petite enfance intercommunal à Les Vans
A temps non complet : 31 heures / semaine, du lundi au vendredi, horaires variables,
CDD de 6 mois, possibilité de prolongation
Prise de poste le 04/01/2021

Placé(e) sous l’autorité de la Directrice (ou de son adjointe) du multi-accueil intercommunal, l’agent aura pour
missions d’assurer l’accueil et l’accompagnement des enfants dans le respect de leur rythme de vie et de
développement.
MISSIONS
• Assure le bien-être, l'encadrement et la sécurité d'un groupe d'enfant de 0 à 6 ans :
▪ Accueillir les enfants et les familles,
▪ Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs des enfants
▪ Réaliser les soins courants d'hygiène des enfants et surveiller leur état général
▪ Assurer une surveillance constante afin de garantir la sécurité des enfants, de prévenir les
accidents et gérer les conflits
▪ Aider les enfants dans l'acquisition progressive des gestes et comportements autonomes
•
•
•
•

Prévoir, organiser et animer des activités adaptées au développement des enfants en lien avec le projet de
l’établissement
Participer aux tâches courantes de l'établissement : entretien, préparation des repas, organisation, etc.
Participer avec l'équipe au projet de l'établissement
Entretien des locaux et des équipements.

APTITUDES ET COMPETENCES REQUISES
✓ CAP Petite Enfance exigé,
✓ expériences professionnelles souhaitées,
✓ travailler en équipe pluridisciplinaire
✓ respecter les règles d’hygiène et de sécurité
✓ savoir observer et être à l’écoute
✓ faire preuve de discrétion
✓ prendre des initiatives avec un groupe d’enfants
✓ faire preuve d’imagination et de créativité
✓ grande adaptabilité
✓ savoir communiquer
✓ rigueur
✓ dynamisme
HORAIRES :
Horaires variables en fonction des semaines.
REMUNERATION : grille indiciaire
Envoyer CV et lettre de motivation à l’intention de Monsieur le Président, Joël FOURNIER, par mail :
directionactionsociale@cdc-vansencevennes.fr ou par lettre postale : CDC Pays des Vans en Cévennes, 1, place du
temple, 07140 LES VANS.
Entretiens de recrutement : mardi 1er décembre au matin

