
CCAS de Joigny

 
Offre Ref :476100 

  pour sa micro-crèche "Maria Montessori", le Centre Communal d'Action Sociale recherche :

ASSISTANT (E) PETITE ENFANCE
Date de publication :  31/01/2019

Date limite de candidature :  15/02/2019

Date prévue du recrutement :  01/03/2019  

Durée de la mission :  CDD

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : statutaire

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  BEP ou CAP

Descriptif des missions du poste :  Sous la responsabilité de Directrice de la micro-crèche, vos missions seront les suivantes : 
 
MISSIONS AUPRES DES ENFANTS ET DES FAMILLES 
 
- Aider à la mise en œuvre des conditions nécessaires à l’accueil et au bien être des enfants 
- Accueillir les enfants et les parents et établir une relation de confiance 
- Accompagner le développement de l'enfant 
- Proposer et animer des activités pour les enfants  
- Seconder l’auxiliaire de puériculture pour les soins d’hygiène  
- Participer à la vie de la structure - décoration des lieux de vie des enfants et aménagement 
des espaces 
- Veiller à la sécurité des enfants 
 
- Préparer les espaces de sieste, accompagner et surveiller les enfants durant la sieste 
- Préparer les espaces de repas, aider au service et à la prise des repas, adapter les repas 
aux besoins de chaque enfant 
 
 
 
MISSIONS : AU NIVEAU DE L'ENVIRONNEMENT 
 
- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité  
- Effectuer l'entretien courant du matériel de puériculture, des jouets et le rangement du 
matériel utilisé 
- Participer à l'entretien des lieux de vie des enfants, employer les produits d'entretien en 
respectant les consignes d'utilisation et les procédures 
- Participer à la gestion du linge (lavage, séchage, pliage) 
- Rendre compte et alerter immédiatement de tout dysfonctionnement et/ou de toute 
détérioration de matériel 
 

Profil recherché : Qualifications et connaissances (savoir) pour le poste : 
 
CAP petite enfance ou CAP d'accompagnant éducatif petite enfance 
Avoir une expérience professionnelle d'une année auprès de jeunes enfants 
 
- Connaître : 
- les grandes lignes du développement physique et psychique de l’enfant 



- les différents outils d’éveil et d’animation  
- les règles d’hygiène et de sécurité en collectivité 
- les protocoles en vigueur et les modalités d’application 
 
Expériences (savoir faire) :  
- Adopter des attitudes éducatives bienveillantes conformément au projet de la structure 
- Assurer les soins au groupe d’enfants qui lui est confié en se référant aux protocoles si 
besoin 
- Adapter l’environnement de l’enfant et du groupe en fonction des besoins de sécurité et de 
bien-être  
- Entretenir, ranger, respecter et faire respecter l’environnement matériel des enfants.  
- Mettre en œuvre les activités d’éveil artistique et ludiques conformément au projet 
pédagogique 
- Repérer les priorités, gérer son temps  
 
Aptitudes et qualités requises (savoir être) :  
- Savoir s’organiser et s’adapter 
- Avoir une attitude empathique et réservée, 
- Être rigoureux (se), ponctuel (le), disponible et discret (e) 
- Être patient (e), savoir se maîtriser en toute situation 
- Savoir travailler en équipe 
- Avoir une capacité d'initiative et le sens de l'autonomie 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  JOIGNY

Service d'affectation :  Micro crèche Maria Montessori

Temps de travail :  Tps Non Complet :  28 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Spécificités du poste :   Horaires de 5h45 à 19h00 selon un planning établi sur 2 semaines

Remplacement :   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Directeur

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Catégorie des agents encadrés :   

 Famille(s) des agents encadrés :   

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Collectivité adhérente au CNAS - chèques déjeuner - prime de fin d'année

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
CCAS de Joigny 
Quai du 1er Dragon BP 210 
89300 JOIGNY  
  
Informations complémentaires : lettre de motivation et CV à adresser à : Monsieur le 
Président du CCAS 3 Quai du 1er Dragons - BP 210 89306 JOIGNY CEDEX

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


