OFFRE D’EMPLOI : ADJOINT D’ANIMATION AUX P’TITS LOUPS TEMPS
COMPLET
Employeur : Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées, 35 communes
membres, 40 000 habitants.
Département de travail : Ariège (09)
Secteur du lieu de travail : Mazères
Poste à pourvoir : le 29/08/2022
Date limite des candidatures : 20 mai 2022
Type d’emploi : Vacance d’emploi
Nombre de poste : 1

1 - DETAIL DE L’OFFRE :
Cadre d’emplois recherché : Adjoint d’animation territorial.

2 - MISSIONS :
Au sein d’une crèche collective, l’adjoint d’animation accueille un groupe d’enfants. Il conçoit,
propose et met en œuvre des activités d’animation et de loisirs dans le cadre du projet
éducatif du service ou de l’équipement.
Missions principales :
Participer à l’élaboration du projet pédagogique
- Participer lors des réunions en équipe à l’élaboration des objectifs pédagogiques
- Etre à l’écoute des orientations éducatives des parents
- Garantir un accompagnement personnalisé en respectant les besoins de chaque enfant
Dans le domaine de l’accueil et des relations avec les familles
• Accueillir l’enfant et ses parents :
- Communiquer avec les parents, les mettre en confiance, les rassurer, les écouter
- Recueillir et transmettre les informations sur l’état de santé de l’enfant, son comportement, ses traitements médicaux éventuels, les conditions de son départ
- Assurer le respect du rythme de l’enfant en lien avec le projet pédagogique
•

Accompagner l’enfant et sa famille lors de son adaptation à la vie en collectivité, par un accueil progressif :
- Faire connaissance avec l’enfant et sa famille
- Présenter le lieu à l’enfant, le familiariser à l’équipe et les autres enfants
- Mettre les parents en confiance en créant un véritable relais

Dans le domaine des soins à l’enfant
- Apporter tous les soins d’hygiène corporelle nécessaire
- Rester vigilant sur l’état général de l’enfant ; repérer les signes infectieux
- Créer autour de l’enfant un climat de sécurité et de confiance

- Organiser et donner les repas ; préparer et donner la collation du matin, veiller au
nettoyage des biberons ; installer et préparer les enfants pour le repas du midi ; jouer
un rôle éducatif en partageant ce repas avec les enfants ; aider l’enfant, l’encourager
- Mettre en place le dortoir, surveiller la sieste, accompagner l’enfant dans son endormissement en respectant ses habitudes de sommeil
- Aménager les espaces en fonction de l’âge de l’enfant et veiller à sa sécurité
Dans le domaine de la relation à l’enfant, des activités et de l’éveil
Accueillir l’enfant en tenant compte de son entourage, de son cadre familial,
- Observer l’enfant pour comprendre et suivre son développement psychomoteur et affectif.
- Aider l’enfant, à partir des activités quotidiennes à devenir autonome, à se socialiser,
à grandir en ayant confiance en lui
- Mettre en place des ateliers d’éveil en fonction de l’âge
- Prendre en charge un groupe d’enfant
- Participer à l’entretien et au rangement du matériel utilisé (jeux, jouets, tables, lits…)
Dans le domaine de l’entretien des locaux selon les protocoles en vigueur (10h par
semaine)
- Entretien des locaux de la crèche et des espaces attenants : espaces fréquentés
par les enfants, les professionnels du PPE et le public,
- Entretien des jeux et jouets en concertation avec la responsable,
- Entretien du linge,
- Participation à l’entretien du matériel disponible sur le bâtiment.
Dans le domaine du travail en équipe
- Transmettre à l’équipe et à la directrice les informations concernant les enfants pour
assurer un suivi
- Participer aux réunions et aux temps de formation
Profil demandé :
CAP Petite Enfance indispensable
Expérience en crèche collective souhaitée.
Concours de la Fonction Publique territoriale correspondant souhaité.
Permis B indispensable.
Temps de travail : Temps complet, 36 heures hebdomadaires, avec RTT, répartis entre :
- 26 heures auprès des enfants
- 10 heures d’entretien des locaux de la crèche de 17h30 à 19h30.
Travail du lundi au vendredi sur l’amplitude horaire de 7h30 à 19h30.
Réunions en soirée.
Poste de titulaire, à défaut CDD d’un an.
Rémunération : 1607€ brut mensuel + prime mensuelle 140,75 € brut.
Fiche de poste complète sur demande auprès du service RH (05.34.01.21.73 ou
ingrid.eberhardt@ccpap.fr)
CV et lettre de motivation, dernier arrêté ou attestation de réussite au concours à
envoyer au plus tard le 20/05/2022 :
Monsieur le Président
Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées
5, Rue de la Maternité
09100 PAMIERS
ou par courriel : ingrid.eberhardt@ccpap.fr

