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Assistant éducatif petite enfance (h/f)

Offre n° O074221000809265

Publiée le 27/12/2022

Synthèse de l'offre

Employeur MAIRIE D' ARGONAY

1 PLACE ARTHUR LAVY

74370 ARGONAY

Lieu de travail ARGONAY

Poste à pourvoir le Dès que possible

Date limite de candidature 31/01/2023

Type d'emploi Emploi permanent - création d'emploi 

Motif de vacance du poste Poste créé suite à un nouveau besoin

Nombre de postes 1

Détails de l'offre

Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure.

- Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux ;

- Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être physique et psychologique des enfants dont vous êtes le/laréférent(e);

- Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ;

- Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités des enfants ;

- Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène ;

- Participation à l'élaboration du projet d'établissement ;

- Mise en oeuvre des activités ludiques et d'éveil pour répondre aux besoins physiques, affectifs et sensori-moteurs des enfants dans le

respect de leur rythme individuel.

- Diplôme d'auxiliaire de puériculture ou CAP Petite Enfance exigé ;

- Connaître l'application des règles d'hygiène et de sécurité ;

- Connaître les besoins de l'enfant (hygiène, santé, alimentation, sommeil) ;

- Savoir organiser et mener à bien des activités en fonction de l'âge des enfants ;

- Savoir participer à l'élaboration et au suivi d'un projet pédagogique ;

- Sens de la communication et du travail en équipe ;

Famille de métier Enfance, famille > Petite enfance Grade(s)

recherché(s)

Auxiliaire de puériculture de classe normale

Auxiliaire de puériculture de classe

supérieure

Adjoint d'animation

Adjoint d'animation principal de 2ème

classe

Adjoint d'animation principal de 1ère classe

Métier(s) Assistant ou assistante éducatif petite enfance

Ouvert aux

contractuels

Oui, à titre dérogatoire par rapport aux candidatures de fonctionnaires (Art. L332-14 du code général de la fonction

publique)

Un contractuel peut être recruté sur ce poste dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat proposé

ne peut excéder un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 2 ans.

Temps de travail Complet, 1607h / an

Descriptif de l'emploi

Missions et conditions d'exercice

Pro�ls recherchés

https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=61285
https://www.emploi-territorial.fr/faq/#Faq_FPTPER
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426684
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- Avoir une capacité d'animation et d'écoute ;

- Dynamisme et ponctualité.

Contact

Informations complémentaires - Lettre de candidature manuscrite exigée

- Traitement indiciaire + régime indemnitaire + prime de �n d'année

- Collectivité adhérente au CNAS

- Participation de l'employeur à la complémentaire prévoyance

- Renseignements complémentaires auprès de Madame Sandrine ENJALRAN, directrice de

la crèche au 04.50.27.23.79

Travailleurs handicapés

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires

requises, dé�nies par le code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent

accéder à cet emploi par voie contractuelle.


