AGENT SOCIAL H/F
CRECHE COLLECTIVE
Le Centre communal d’action sociale de Brignais, commune de 11 377 habitants, recrute
pour son établissement d’accueil des jeunes enfants, un agent social à temps complet dans
le cadre d’un renfort en CDD de trois mois.
Finalité
Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants : activités, changes,
siestes, biberon, repas en lien avec « la maison » et aux nouveaux repères en respectant l’enfant dans
sa globalité (rythme, personnalité).
Position hiérarchique
Sous la responsabilité directe de la responsable de la structure.
Missions et activités
Mission 1 : Accueil des enfants et des parents
-

Transmissions et écoute lors des échanges avec les parents
Accueil et échange avec les parents valorisant leur fonction parentale
Disponibilité et attitude sécurisante vis-à-vis de l’enfant

Mission 2 : Bien-être et soin de l’enfant
-

Répondre aux besoins de nursing, de bien-être et de sécurité de l’enfant
Respecter les rythmes physiologiques et psychomoteurs de l’enfant
Connaître le développement psychomoteur de l’enfant

Mission 3 : Participer aux activités d’éveil de l’enfant
-

Elaborer des activités en fonction de l’âge et de son développement
Etre à la recherche de nouvelles activités
Adapter les jeux, les activités en fonction de l’enfant ou d’un groupe d’enfant (âge, capacité)
Assurer une surveillance constante des enfants.

Compétences requises
- CAP petite enfance indispensable
- Connaissance du développement de l’enfant de 0 à 6 ans
- Discrétion professionnelle
- Aptitudes relationnelles
- Sens du travail en équipe
- Sens de l’observation et de l’analyse

Conditions d’exercice
- Temps de travail de 35 heures hebdomadaires (planning roulant)
- Congés selon les fermetures annuelles de la structure
- Port obligatoire des équipements de protection individuelle
****
IMPORTANT : Poste à pourvoir dès le 4 janvier 2021
Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de
Monsieur le Maire :
- De préférence par mail : recrutement@mairie-brignais.fr
- Ou par courrier : 28, rue du Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS

