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Emploi-Territorial

EJE/AUXILIAIRE DE PUERICULTURE / AGENT SOCIAL PETITE ENFANCE
Offre n° O035211100465734
Publiée le 29/11/2021

Synthèse de l'offre
Employeur

Communauté de Communes St Méen Montauban
46 rue de saint malo
35360 Montauban de bretagne

Département de travail

Ille-et-Vilaine

Secteur du lieu de travail

Pays de Brocéliande

Poste à pourvoir le

03/01/2022

Date limite de candidature

31/12/2021

Type d'emploi

Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent

Durée de la mission

6 mois

Nombre de postes

1

Ouvert aux contractuels

Oui (Art. 3-1 loi 84-53) 

Détails de l'offre
Famille de métier

Education, animation et jeunesse >
Accompagnement éducatif

Grade(s)
recherché(s)

Educateur de jeunes enfants
Auxiliaire de puériculture principal de
2ème classe
Agent social

Métier(s)

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant

Descriptif de l'emploi
La communauté de Communes Saint-Méen Montauban recrute à la maison de l'enfance de Montauban de Bretagne pour un besoin de
remplacement :
Vous jouez un rôle essentiel dans l'accueil du jeune enfant, en relation avec sa famille et les autres membres de l'équipe.
Vous accompagnez l'enfant dans son développement psychomoteur et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant.
Vous intervenez en remplacement sur plusieurs équipes et permettez de porter un regard croisé sur les différents fonctionnements.

Missions
Vous créez et mettez en œuvre les conditions nécessaires à l'accueil et au bien-être de l'enfant et de sa famille au sein des structures. Vous
suivez également les protocoles sanitaires de la structure.
Vous accompagnez l'acquisition de l'autonomie du jeune enfant et participez à l'accueil et à l'accompagnement des familles
Vous participez à la préparation des repas, l'aménagement et le nettoyage des espaces de vie de l'enfant.
Vous participez à la vie de l'équipe, à la réflexion autour du projet de la structure de la mise en œuvre et suivi du projet pédagogique.
Profils recherchés
Vous êtes diplômé(e) du diplôme d'Auxiliaire de Puériculture ou d'un CAP petite enfance (ou AEPE) ?
Vous êtes dynamique, réactif(ve), vous aimez travailler dans de super équipes avec un bon sens l'écoute et d'excellentes qualités
relationnelles ?
Vous êtes doté d'une bonne capacité d'observation et d'adaptation ?
Vous possédez des savoirs et savoirs faire éducatifs adaptés au jeune enfant et à sa famille et leurs sourires est votre quête ultime ?
Alors, nous attendons votre candidature !
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035211100465734-eje-auxiliaire-puericulture-agent-social-petite-enfance
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Temps de travail

Emploi-Territorial

Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact
Téléphone collectivité

02 99 06 54 92

Informations complémentaires

Merci d'adresser votre candidature par courrier, à Monsieur le Président Communauté de
communes Saint-Méen Montauban Manoir de la Ville Cotterel 46 Rue de Saint-Malo 35360
MONTAUBAN DE BRETAGNE ou par courriel : ressourceshumaines@stmeen-montauban.fr

Travailleurs handicapés
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les
conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les
candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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