Offre d’emploi : Agent d’Accueil – Agent Social
Crèche de la Commune de Carros
Prise de poste: mars 2019
Public concerné : Contractuel de la Fonction Publique Territoriale

Statut
Cadre d’emploi : Agent social

Temps de travail : temps non complet 60%

Finalité du poste – positionnement hiérarchique
Assurer le remplacement des agents titulaires pour garantir la continuité du service public, pour l’accueil des
enfants et des parents à la Crèche, en collaboration avec l’Educatrice de jeunes enfants.
L’agent social est placé sous l’autorité de la Responsable du Service Petite Enfance

Missions
Animation et suivi pédagogique :
- Accueil des enfants au sein des modules collectifs,
- Appliquer le projet éducatif (être à l’écoute des enfants, assurer leur bien être, respecter leur rythme,
participer aux projets, ...)
- Favoriser l’éveil et le développement sensori-moteur des enfants (accompagnement, aide à la séparation,
proposition d’activités, ...)
- Accompagner et assurer le lien avec les familles, par la transmission des informations
- Participer au nettoyage des locaux en respectant les règles d’hygiène des locaux et des surfaces,
- Organiser des activités dans le module, afin de contribuer au développement de l’enfant dans le cadre du
projet éducatif (respect du planning et des consignes),

Compétences requises






CAP Petite Enfance, ou diplôme d’Auxiliaire de puériculture requis
Formation Premiers Secours PSC1, et permis souhaité
Disponibilité, patience, discrétion professionnelle, travail en équipe, et ponctualité
Capacité d’organisation et sens des responsabilités
Connaître :
o les bases du développement psycho-moteur d’un enfant, ainsi que la diversification alimentaire
o les règles d’hygiène spécifiques aux locaux nettoyés, et à l’alimentation de la Petite Enfance
o les gestes et postures de la manutention manuelle
o les maladies infantiles et signaux d’alerte
o les procédures de signalisation du danger
 Technique d’écoute active, de communication et d’observation
Envoyer lettre de motivation, curriculum vitae et agrément à:
Monsieur le MAIRE, Hôtel de Ville, Direction des Ressources Humaines,
2 rue l’Eusière - 06510 CARROS
Renseignements auprès de : Anouk QUERO, Service Ressources Humaines
04.92.08.47.22 a.quero@ville-carros.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 31/01/2019

