Recrute pour un remplacement à temps complet
au sein du Multi accueil de Le Teil

Un·e agent
Accueil Petite Enfance
Poste à pourvoir dès que possible jusqu’au 29 juillet 2022

Présentation
Située aux portes de l’Ardèche, la Communauté de communes s’engage pour la petite enfance et la jeunesse.
Avec ses 3 crèches, 2 Relais Petite Enfance et 2 Lieux d’Accueil Enfants Parents, elle propose des services pour
répondre efficacement et équitablement aux besoins des familles : choix des modes de garde, accès à l’information
et propositions d’animations.

Missions
Sous la responsabilité de la Directrice de l’établissement, vous assurez au quotidien les missions suivantes :
Accueil des enfants et des familles :
 Accueillir les enfants dans un souci de bienveillance et l’accompagner lors des temps d’éveil, de repos, de
repas et de soins tout en prenant en compte son rythme, ses besoins et son individualité ;
 Proposer des temps d’activités d’éveil adaptés à l’enfant contribuant à son développement et son
épanouissement ;
 Pratiquer les soins d’hygiène tout en respectant l’intimité de l’enfant ;
 Être attentif à l’état de santé de l’enfant au quotidien et prendre les mesures nécessaires adaptées, en lien
avec la direction ;
 Accueillir les familles au quotidien et rendre compte aux familles de la journée de l’enfant ;
 Soutenir le parent dans sa fonction parentale.
Collaboration avec l’équipe au projet de la structure d’accueil :
 Contribuer à l’élaboration et dans la mise en œuvre du projet pédagogique de la structure d’accueil ;
 Prendre part aux réunions de service et faire coïncider son action en fonction des objectifs retenus ;
 Participer aux Groupes d’Analyse de la Pratique ;
 Faire remonter les besoins en termes de matériel.
Participation aux tâches courantes dans l’établissement :
 Entretenir et désinfecter les espaces de vie et le matériel.
 Aménager et sécuriser les espaces ;
 Mettre en œuvre des consignes de sécurité et d’hygiène.

Profil recherché
 Vous possédez obligatoirement le Diplôme du CAP Petite Enfance
 Vous possédez idéalement une expérience d’au moins 1 an sur un poste similaire

Compétences





Vous aimez le travail en équipe et possédez un esprit d’initiative
Votre sens de l’organisation et votre discrétion professionnelle sont reconnus,
Vous avez des capacités d’écoute et d’empathie avérées,
Vous disposez d’un sens de la communication développé,

Alors rejoignez-nous !
Lieu de travail : 07400 LE TEIL
Organisation du temps de travail : 35 heures hebdomadaires
Contraintes particulières : congés fixés sur les dates de fermetures des établissements
Rémunération : rémunération statutaire, selon le grade de recrutement des adjoints d’animation
territoriaux (catégorie C de la Fonction Publique Territoriale) + régime indemnitaire
Nos avantages : Chèques déjeuners – Action sociale – Prévoyance avec participation financière
employeur

Informations complémentaires
Pour postuler : adresser votre candidature faisant obligatoirement mention de vos prétentions salariales
(lettre de motivation avec CV, copie du diplôme par courrier, à l’attention de M. Le Président de la
Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron (10 avenue de la résistance 07350 CRUAS) ou par
mail à recrutement@ardecherhonecoiron.fr
Toute candidature incomplète ne sera pas prise en compte.

Renseignements complémentaires : Contacter Mme NOUVEL, Coordinatrice Petite Enfance :
a.nouvel@ardecherhonecoiron.fr

Connaitre le territoire
Clip de présentation de la Communauté de Communes
Notre site internet- Ardèche Rhône Coiron

