ASSISTANT(E) PETITE ENFANCE
Grade d’adjoint territorial d’animation (C)
Contrat accroissement temporaire activité à temps non complet
27,5/35ème

Située au sud du département du Puy de Dôme et organisée autour d’Issoire, ville centre et les communes d’Ardes-sur-Couze, Brassac
les Mines, Champeix, Sauxillanges et Saint Germain Lembron, petites villes de demain, la communauté d’agglomération Agglo Pays
d’Issoire se situe sur un territoire attractif de 88 communes pour 57 000 habitants et possède un cadre de vie agréable et de
nombreuses richesses patrimoniales, environnementales et touristiques. Elle met en œuvre de multiples compétences et services à
destination de ses administrés et gère plusieurs équipements d’intérêt communautaire à vocation sportive, culturelle ou de loisirs.
Pour l’exercice de sa compétence en matière de petite enfance, l’établissement recherche un(e) assistant(e) petite enfance à temps
non complet 27,5/35ème pour le Multi-Accueil d’Issoire et de Champeix dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 12 mois
pour accroissement temporaire d’activité. Placé(e) sous l’autorité de la Responsable de structure, il/elle assure le bien être psychique
et physique des enfants et contribue à l’éducation et au développement de l’enfant en participant activement à son éveil dans le cadre
du projet pédagogique de la structure.
Missions
1.

Garantir l’accueil et la prise en charge des enfants au quotidien :
Assurer l’accueil, la sécurité des enfants et les accompagner dans les activités de la vie quotidienne (repas, changes, soins
d’hygiène) ;
Assurer une observation active et individualisée de l’évolution psychomotrice et psychique des enfants accueillis ;
Assurer l’encadrement d’un groupe d’enfants et la mise en place d’activités.
-

2.
3.
-

Assurer l’entretien des locaux et la préparation des repas :
Assurer l’entretien et l’hygiène des espaces de vies, des jouets et du linge ;
Assurer la transformation des repas dans le respect de la diversification alimentaire et des normes de sécurité (remettre en
température, mixer, hacher…).
Favoriser la relation de confiance entre les familles et le personnel de l’établissement :
Prendre en considération les consignes des familles ;
Assurer la transmission des informations recueillies dans le cadre de leurs pratiques à l’équipe ;
Transmettre le compte rendu de la journée aux familles.

Profil
Titulaire du CAP Petite enfance et possédant une expérience professionnelle dans le domaine de l’accueil de jeunes enfants, vous
maîtrisez la législation et la règlementation des structures d’accueil petite enfance, les principaux concepts des sciences humaines et
sociales (co-éducation, parentalité, famille, développement du jeune enfant, éveil éducatif…), ainsi que les protocoles sanitaires et les
règles d’hygiène, de restauration.
Organisé(e), rigoureux(se) et adaptable, vous êtes en mesure d’appliquer les techniques de manutention et les règles de sécurité pour
l’installation et la mobilisation des enfants.
Créatif(ve) et à l’écoute, vous accompagnez l’enfant dans la réalisation des activités dans un but d’éveil et d’autonomie, identifiez ses
besoins fondamentaux et appréciez son état de santé.
Doté(e) du sens du travail en équipe et faisant preuve de discrétion, vous assurez la transmission des informations nécessaires à
l’équipe ainsi qu’aux familles.

Conditions d’emploi
ème

Poste à temps non complet 27,5/35

– Cycle de travail annualisé – Lieu de travail : Champeix

Rémunération : Traitement indiciaire, régime indemnitaire
Recrutement d’un agent contractuel dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité pour une durée de 12 mois
(article L 332-23 1° du Code général de la fonction publique)

Date limite de candidature :
26 octobre 2022

Merci d’adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) par courrier à M. le
Président de la Communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire – 20 rue de la Liberté
– BP 90162 – 63504 Issoire cedex ; ou par mail à recrutement@capissoire.fr

Poste à pourvoir le :
03 novembre 2022

Contact : Jessica DUBOST, Responsable Multi-Accueil Champeix au 04.73.55.87.39 ou
Victoria MERLEN, Assistante de gestion administrative Recrutement formation au
04.15.62.20.00

