La Communauté de Communes de Haute Cornouaille
(11 communes, 15 000 habitants)
recherche
1 agent(e) de crèche pour son Multi accueil (H/F)
CDD de 1,5 mois
Service
Filière

Pôle « Enfance-jeunesse » - service « Multi accueil »
sociale

Descriptif de l’emploi :
Participer à l’accueil et aux activités de soins, d’animation et de repas des enfants au
sein du multi accueil. Assurer l’hygiène et l’entretien des lieux de vie de l’enfant et du
matériel.
Descriptif des missions :
Sous la responsabilité du responsable du multi accueil, vous serez chargé :
- d’accueillir les parents et les enfants au sein du multi accueil,
- de réaliser les soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants,
- d’accompagner les temps de jeux et les activités d’éveil,
- d’accompagner les enfants lors de la prise des repas,
- d’assurer l’hygiène et l’entretien des lieux de vie de l’enfant et du matériel,
- et de toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public.
Compétences requises :
- Connaissances souhaitées :
o Le développement physique, moteur et psychoaffectif de l’enfant de –
de 3 ans, les règles et consignes d’hygiène et sécurité, les protocoles
d’entretien des locaux et du linge.
- Qualités professionnelles :
o Capacité à rendre compte de son activité, capacités relationnelles,
aptitude au travail en équipe, autonomie, sens de l’initiative, rigueur,
douceur, sens de l’écoute et du respect de l’enfant.
Profil recherché :
- CAP Accompagnant éducatif petite enfance (AEPE) ou D.E. auxiliaire de
puériculture exigés
- Expériences similaires auprès de jeunes enfants (< ou = à 3 ans)
Informations complémentaires :
- Temps de travail hebdomadaire : Temps non complet de 28 heures
- Rémunération : smic
- Poste à pourvoir dès que possible
- Limite de candidature : le 20/10/2021
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite, curriculum vitae,
copie des diplômes et /ou dernière situation administrative) à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Haute Cornouaille
6 rue de Morlaix – BP 14
29520 CHATEAUNEUF-DU-FAOU
courriel : secretariat-rh@haute-cornouaille.fr

