Ville de Saint-Laurent-du-Var
30 000 habitants surclassée 40 à 80 000 habitants
RECRUTE

pour ses Etablissements Petite Enfance des :
AGENTS AIDANT A L’ENCADREMENT DES ENFANTS

Cadre d’emploi des Adjoints Techniques (Cat. C)
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle

Mission principale : Au sein d’une structure d’accueil d’enfants de moins de 6 ans, l’agent aide à
l’encadrement des enfants. Il répond aux besoins d’accueil des enfants avec un rythme d’accueil
variable et veille à l’entretien et à l’hygiène des locaux, du matériel et du linge.

DEFINITION DU POSTE
Direction de rattachement : Pôle Qualité des Services aux Habitants et aux Familles
Service de rattachement : Pôle intermédiaire Petite Enfance.
Relation hiérarchique : L’agent exerce ses missions sous la direction et la responsabilité de la
Directrice de crèche
Relations fonctionnelles : enfants, parents, équipe de l’E.P.E.
Conditions du poste (horaires, lieu, astreintes, travail week-end, polyvalence) :
Lieu : Etablissements Petite Enfance
Horaires et conditions spécifiques : durée hebdomadaire de travail : 37h
Horaires de travail selon planning établi en fonction des besoins de l’E.P.E.
Possibilité de remplacement momentané en fonction des nécessités du service Petite Enfance, au
sein d’un autre Etablissement Petite Enfance de la ville de Saint-Laurent-du-Var.
Moyens techniques à disposition : matériel et produits d’entretien de la structure.

MISSIONS
* Aide à l’encadrement des enfants
* Réponse aux besoins quotidiens de l’enfant : soin de bien-être et de confort (alimentation –
hygiène – sommeil)
* Aide au développement et à l’autonomie de l’enfant confié dans le respect du rythme de
chacun
* Réponse quotidienne aux demandes des familles (qualité de l’accueil le matin et le soir, écoute
de la transmission du matin et de la retransmission du soir)
* Participation à l’éveil de l’enfant confié selon le projet de l’établissement qui est le cadre de
référence (aménager les espaces de vie, mise en place des activités éducatives et de loisirs)
PP2019-Agent Aidant à l’Encadrement des Enfants

1

* Participation active à l’élaboration et au suivi du projet de l’établissement en lien étroit avec
les responsables pédagogiques et éducatifs
* Mise en œuvre des règles et consignes de prévention et de sécurité
* Entretien et nettoyage des locaux et du matériel (sols – murs – surfaces – miroirs – tapis –
mobiliers – jouets) dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité, vestiaires et WC du
personnel, salles de vie des enfants.
* Participation à la définition, à la rédaction et à l’application des protocoles d’hygiène et de
désinfection
* Entretien du linge : un jour par semaine : mise en marche des machines à laver et sèche-linge,
tri du linge rangement du linge dans les services
NB : La liste des missions est non-exhaustive, l’agent peut se voir confier d’autres tâches en rapport
avec son grade, notamment pour assurer la continuité du service

COMPETENCES REQUISES
CAP Petite enfance obligatoire
Mise à jour des connaissances professionnelles (formation, lecture et évaluation des
pratiques)
Accueillir professionnellement les familles et les enfants
S’adapter aux besoins de la structure et être capable de travailler de façon polyvalente
Travailler en équipe
Rendre compte et alerter
Connaître les produits d’entretien, comprendre une notice d’utilisation, juger de
l’efficacité des produits, faire les bons dosages
Participer à l’accueil des stagiaires
Civilité, politesse et courtoisie
Sens de l’organisation et des responsabilités
Bonne résistance physique
Respect du secret professionnel, et de l’obligation de réserve
Adhésion aux projets et aux règles de fonctionnement de la structure
Sens du Service Public et des contraintes – continuité
***
Postes à pourvoir pour la rentrée scolaire 2019/2020
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention
de M. le Maire avant le 17 mai 2019
par mail à : aurelie.fratini@saintlaurentduvar.fr
Renseignements : Pôle Ressources Humaines
04 92 12 42 75
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