DIRECTION PETITE ENFANCE ET FAMILLE
Crèches et Multi-Accueils

AGENT SOCIAL VOLANT - H/F
CDD de Mars à Juillet 2022
(Cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux )
Afin de permettre une grande réactivité, en cas d’absence de professionnels en section, au sein de nos 17 structures
d’accueil du jeune enfant, la Direction de la Petite Enfance recrute 1 Agent Social « Volant » dans le cadre d’un
remplacement de congé maternité. Vous faites partie d’une équipe de personnel « volant » et mobile sur l’ensemble
des structures de la Ville.
Sous l’autorité du Chef de Service Accueil & Administration, vous avez pour mission principale d’accueillir
chaleureusement les enfants et leurs familles, en instaurant un climat de confiance, dans la structure dans laquelle
vous êtes affecté.

MISSIONS :
- Assurer une qualité d’accueil et d’accompagnement de chaque enfant et de sa famille
- Faciliter la séparation et les retrouvailles
- Instaurer une sécurité affective et physique de chaque enfant dans le groupe
- Assurer les soins d’hygiène de confort et de bien-être des enfants
- Participer aux activités d’éveil en coopération avec l’équipe pluridisciplinaire
- Assurer les tâches de biberonnerie
- Organiser les activités d’éveil en coopération avec l’équipe pluridisciplinaire
- Contribuer à l’aménagement de l’espace, au maintien d’un environnement propre, sécurisé et adapté aux besoins des
enfants
- Participer activement au projet d’établissement
- Participer à la prise en charge paramédicale suivant les protocoles établis
- Assurer les tâches d’hygiène et d’entretien si nécessité de service
- Réceptionner les livraisons si nécessitées de service
Vous êtes motivé(e), pour exercer vos missions dans un contexte de changements fréquents dans votre travail (lieu,
horaires, équipes…). Fiable, ponctuelle et à l’écoute. Doté(e) d’une grande capacité d’adaptation, vous êtes
reconnu(e) pour votre esprit d’équipe, votre dynamisme. Le respect du secret professionnel et la discrétion sont
impératifs pour ce poste.

PROFIL :
Formation - Accès au poste :
Diplôme de CAP EAPE / BEP Sanitaire et Social / Assistante maternelle agrée avec 5 ans d’expérience
Statut de Contractuel
Compétences :
- Connaitre et respecter les besoins fondamentaux de l’enfant
- Savoir observer l’enfant et travailler la juste distance
Qualités recherchées :
- Sens des responsabilités
- Capacités d’adaptation
- Sens de l’accueil, bon contact
- Sens du travail en équipe
- Flexibilité, assiduité
- Disponibilité
Rémunération et avantages :
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire
- Remboursement des frais de transports collectifs à hauteur de 50%

