COMMUNE DE SALES
FICHE DE POSTE :
AGENT SOCIAL EN CRECHE
Poste à 17,5e/35 (sur 2,5 jours)
Poste à pourvoir au 16.08.21
Cadre statutaire

Catégorie : C
Filière : Médico-sociale
Cadre d'emplois : Agent social principal de 1ère classe
Agent social principal de 2e classe
Agent social

Le Maire
↓
Secrétaire générale
↓
Directrice de la structure Petite Enfance
↓
Auxiliaire de puériculture
↓
Agent social

Positionnement hiérarchique

Relations fonctionnelles

En interne :
Relations quotidiennes avec la directrice de la structure petite
enfance
Relations quotidiennes avec les différents membres de l’équipe de
la structure petite enfance
En externe :
Relations quotidiennes avec les parents et les enfants

Missions principales du poste
Sous l’autorité de la directrice de la Structure Petite Enfance

•
•
•
•

Assurer l'encadrement et la sécurité d'un groupe d'enfant (2,5 mois à 4 ans)
Prévoir, organiser et animer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, exercices,
ateliers…)
Participer aux tâches courantes de l'établissement (entretien, préparation des repas, organisation…)
Mettre en œuvre le projet éducatif en cohérence avec le projet d’établissement

Activités, tâches du poste
Missions

•

Assurer l'encadrement et la
sécurité d'un groupe d'enfant

Activités et tâches

•

Accueillir les enfants et mettre en œuvre les conditions
nécessaires à leur bien-être

•

Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs des enfants

•

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 (autonomie vestimentaire,
alimentaire, motrice, etc…)

•
•
•

Prévoir, organiser et animer
des activités adaptées

•
•
•
•

•

Participer aux tâches
courantes de l'établissement

•
•
•

Participer en équipe au projet
de l'établissement

•
•

Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression
en lien avec les projets pédagogiques de l'établissement
Participer avec l'éducatrice et l'auxiliaire de puériculture aux
choix des jeux et de jouets destinés à l’enfant
Aider les enfants à s'insérer dans la vie sociale, à apprendre à
vivre ensemble et à se respecter
Accompagner l'enfant au moment du sommeil
Participer à l'aménagement des espaces de vie adaptés aux
besoins individuels et collectifs.
Entretenir et désinfecter les espaces de vie et le matériel :
mettre en œuvre les règles de sécurité et d'hygiène, assurer
l'hygiène, l'entretien des espaces de vie et la désinfection du
matériel
Participer à la préparation et à la prise de repas des enfants
Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet de
l'établissement
Participer aux réunions de service
Collaborer à la rédaction de documents pédagogiques

Exigences requises
Savoir-faire
Repérer les besoins de l’enfant en collectivité
Techniques de soins d'hygiène corporelle, de confort de l'enfant et d'alimentation du nourrisson
Techniques relatives à la préparation des repas et des collations (règles de base en diététique)
Mise en œuvre des règles et consignes de sécurité et d'hygiène
Techniques d'animation des activités éducatives et de loisirs du jeune enfant
Savoir repérer les comportements d'alerte et les signes de mal être
Savoir réagir avec pertinence à des situations d'urgence.
Respecter le projet pédagogique
Diplôme requis
CAP Petite enfance (AEPE)
Savoir-être
Esprit d’équipe
Sens de l’observation
Savoir s’adapter
Qualité d’écoute et de psychologie
Être patient, disponible et calme
Avoir le sens du service public
Respecter la confidentialité des informations et des situations traitées
Tenue vestimentaire adaptée
Conditions et contraintes d’exercice
- Possibilité de changement d’horaires en fonction des nécessités du service, avec éventuellement des heures
supplémentaires à effectuer, notamment en cas d’absence(s) d’agent(s)
- Prise de congé durant les fermetures annuelles de la structure petite enfance
- Réunions ponctuelles le soir

Lieu d’exercice
Structure Petite Enfance – 8 chemin des écoliers 74150 SALES
Horaires
17.5h hebdomadaire sur 2.5 jours

Congés
4 semaines en été
1 semaine (vacances de Noël)
1 semaine (vacances scolaires du printemps)
Rémunération
Selon la grille indiciaire de la fonction publique territoriale + régime indemnitaire

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par mail : daphne.lecourtois@mairie-sales.fr
Pour toutes informations complémentaires, contacter la mairie au 04 50 01 22 46

