Val-de-Marne (94) - Commune de 5 823 habitants entre fleuve, coteau et plaine
Membre de l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre – Ligne C du RER

RECRUTE
Un(e) Assistant(e) éducatif(ive) petite enfance
(emploi à temps complet) - Mission de remplacement
Cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux
Missions
Au sein de la Direction de l’Enfance et de la Petite Enfance, vous êtes chargé d’accueillir et
accompagner les enfants du :
. Multi-accueil,15 berceaux, le lundi mardi jeudi et vendredi
. Crèche familiale,12 berceaux, le mercredi matin (après-midi libéré)
Sous le contrôle de la responsable, vous intégrez une équipe dynamique, organisez et effectuez les
activités qui contribuent au développement et à l’éveil de l’enfant dans le cadre du projet éducatif de
la structure
•

Activités principales
✓ Accueillir l’enfant et sa famille
✓ Participer à l’intégration de l’enfant et sa famille dans la structure
✓ Prise en charge individuelle et collective de l’enfant : repas, au change de l’enfant,
surveillance et accompagnement de la sieste
✓ Elaborer et mettre en place d’activités d’éveil, de soin, de confort et de bien être
visant l’autonomie et le bon développement de l’enfant
✓ Accueil des enfants et des assistantes maternelles de la crèche familiale
✓ Participation à l’animation des temps collectifs de la crèche familiale
✓ Respecter et faire respecter le projet d’établissement et le règlement de la structure,
les règles d’hygiène et de sécurité
✓ Nettoyer et désinfecter le petit matériel (jouets) et les espaces dédiés aux enfants
(change, tapis de jeux,).

•

Activités accessoires
✓ Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux en cas d’absence de l’agent
d’entretien.

Profil
•

Formation
✓ Vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de puériculture

•

Compétences techniques ou méthodologiques
✓ Bonne connaissance du développement physique, intellectuel et affectif de l’enfant
✓ Connaissances et mise en application des règles d’hygiène et de sécurité.
✓ Connaissances des protocoles médicaux

•

Aptitudes et comportements relationnels requis pour le poste
✓ Capacité à s’intégrer au sein d’une équipe pluridisciplinaire
✓ Facultés d’écoute, d’observation, de réflexion et de remise en question
✓ Avoir un langage adapté
✓ Disponibilité,
✓ Bonne forme physique, bonne humeur, douceur et patience

Rémunération statutaire et régime indemnitaire (RIFSEEP + prime de fin d’année – Ville adhérente au
CNAS – Participation employeur à la protection sociale complémentaire (santé et prévoyance)
Poste à pourvoir de suite
Renseignements auprès de Mme Dos Santos Teixeira– Responsable de la Petite Enfance : 01 49 61 33
66

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Maire, Éric GRILLON –
Hôtel de Ville – 16 rue du Maréchal Foch – 94480 ABLON-SUR-SEINE ou mairie@ville-ablonsurseine.fr

