OFFRE D’EMPLOI
La Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron

Recrute par voie Contractuelle
Afin de pallier aux besoins de remplacement du personnel

des agents d’accueil petite-enfance
sur nos différents établissements intercommunaux d’accueil du jeune enfant
Le Teil, Alba la Romaine et Meysse
Dans le cadre d’emploi des adjoints d’animation, catégorie C de la Fonction Publique Territoriale
(avec diplôme de CAP Petite enfance)
Postes à pourvoir au plus tôt
MISSIONS

Sous la responsabilité des directrices des établissements d’accueil du jeune enfant, vous accueillerez au quotidien
les familles et les enfants.


Accueillir les enfants et mettre en œuvre les conditions à leur bien-être. Identifier les besoins physiques,
moteurs et affectifs.



Réaliser les soins courants d’hygiène des enfants et surveiller leur état général.



Assurer une surveillance constante afin de garantir la sécurité des enfants, de prévenir les accidents et
gérer les conflits.



Aider les enfants dans l’acquisition progressive des gestes et comportements autonomes (vestimentaire,
alimentaire, motrice).



Respecter et faire respecter l’ordre de l’espace et du temps.



Préparer et animer des jeux, des ateliers d’éveil et d’expression en lien avec les projets pédagogiques de
l’établissement.



Collaborer avec l’éducatrice et l’auxiliaire de puériculture aux choix des jeux et jouets.



Développer les capacités des enfants pour s’insérer dans la vie sociale, leur apprendre le vivre ensemble et
le respect.



Assister l’enfant lors de l’endormissement pour la sieste.



Apporter son assistance dans l’aménagement des espaces de vie afin qu’ils soient adaptés aux besoins
individuels et collectifs.

Participation aux tâches courantes dans l’établissement s’apparentant à :


Entretien et la désinfection des espaces de vie et du matériel.



Mise en œuvre des consignes de sécurité et d’hygiène notamment en effectuant l’entretien des espaces de
vie tout en gérant le stock des produits d’entretien.

Collaboration avec l’équipe au projet de la structure d’accueil :


Contribuer dans 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 à la rédaction de documents (rapports, notes de synthèse,…)



Rencontrer les parents et répondre aux demandes sur le développement et l’éducation.

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer avant le 24 mai 2019
A Monsieur le Président de la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron
BP 15 – 8 avenue Marcel Cachin 07350 CRUAS
Renseignements concernant le poste auprès de la Communauté de communes
au 04 75 00 04 11 ou s.guittouni@ardecherhonecoiron.fr

