
 

 

 

Recrute par voie contractuelle : 

 

PLOEREN, ville dynamique et attractive de 6

multi-accueil. Sous la responsabilité de la directrice du centre communal d’action sociale et de la cheffe du service multi

contribuez à la performance du pôle et à la réalisation des projets de la collectivité en mobilisant les ressources nécessaires au 

fonctionnement des services.  

Vous travaillerez au sein d’un pôle composé d’une 

 

Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l’agent petite enfance répond aux besoins fondamentaux

contribue à leur développement et à leur socialisation. Il assure également l'entretien des espaces de vie de l'enfant dans l

respect des règles d'hygiène et de sécurité.

 

Missions principales :  

• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement

• Créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien

• Assurer un accueil personnalisé de l’enfant et de sa famille

• Répondre aux besoins de l’enfant

• Mettre en œuvre et organiser des activités d’éveil et de loisirs

• Assurer le rangement et l’entretien des différents espaces

• Aider à la restauration dans le respect

• Permettre la continuité de service public et la réponse aux besoins d’accueil des familles

• Gérer les stocks des produits d'entretien et alimentaires.

  
Compétences : 

• Maîtriser  l’accompagnement au développement physique, moteur et a

• Maîtriser des techniques d’hygiène corporelle et de soin (toilette, change, habillement, alimentation, acquisition 

de la propreté…) ; 

• Connaître les règles d’hygiène générale des locaux et des principes de base de la méthode (HACCP)

• Etre force de proposition d’animations et de projets éducatifs adaptés aux âges des 

 

Profil :  

• Etre titulaire du  diplôme du CAP accompagnement 

l'absence de transmission du diplôme, la candidature ne pourra pas être étudiée

• Expérience similaire souhaitée ;

• Vous respectez les règles de confidentialité, de déontologie et d’éthique

• Vous savez prendre des initiatives et êtes autonome dans votre travail

• Sens du travail en équipe, de la collaboration et de la communication

• Sens du service public ; 

• Capacité d’écoute et de communication avec les familles

 

Nature du contrat : CDD de 3 mois renouvelable

Cadre statutaire : adjoint d’animation 

Rémunération : rémunération statutaire 

Poste à pourvoir : lundi 3 mai 2021 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation 

recrutement@ploeren.bzh ou par courrier à

   

 

 

Un(e) agent petite enfance 

Grade : adjoint d’animation 

PLOEREN, ville dynamique et attractive de 6 800 habitants, située aux portes de Vannes et du golfe du

e la directrice du centre communal d’action sociale et de la cheffe du service multi

et à la réalisation des projets de la collectivité en mobilisant les ressources nécessaires au 

d’une cinquantaine d’agents et d’un service de seize agents. 

disciplinaire, l’agent petite enfance répond aux besoins fondamentaux

contribue à leur développement et à leur socialisation. Il assure également l'entretien des espaces de vie de l'enfant dans l

urité. 

Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement : projet éducatif et projet pédagogique

Créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants et à un accueil de qualité

Assurer un accueil personnalisé de l’enfant et de sa famille ; 

Répondre aux besoins de l’enfant : soins courants d’hygiène ; 

Mettre en œuvre et organiser des activités d’éveil et de loisirs adaptées à l’âge des enfants accueillis

l’entretien des différents espaces ; 

Aider à la restauration dans le respect de la méthode HACCP ; 

Permettre la continuité de service public et la réponse aux besoins d’accueil des familles

Gérer les stocks des produits d'entretien et alimentaires. 

triser  l’accompagnement au développement physique, moteur et affectif du jeune enfant de 2 mois à 4

Maîtriser des techniques d’hygiène corporelle et de soin (toilette, change, habillement, alimentation, acquisition 

tre les règles d’hygiène générale des locaux et des principes de base de la méthode (HACCP)

Etre force de proposition d’animations et de projets éducatifs adaptés aux âges des enfants.

diplôme du CAP accompagnement éducatif petite enfance à joindre à la candidature (

l'absence de transmission du diplôme, la candidature ne pourra pas être étudiée) ; 

; 

Vous respectez les règles de confidentialité, de déontologie et d’éthique ; 

savez prendre des initiatives et êtes autonome dans votre travail ; 

Sens du travail en équipe, de la collaboration et de la communication ; 

Capacité d’écoute et de communication avec les familles. 

renouvelable 

rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13 ème mois + CNAS + amicale du personnel

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à Monsieur le Maire de Ploeren par mail à

ou par courrier à : Mairie de Ploeren, 1 place de la mairie 56880 Ploeren.

Clôture des candidatures le 28 avril 2021 

   

Ploeren, le 20/04/2021 

800 habitants, située aux portes de Vannes et du golfe du Morbihan recrute un(e) agent 

e la directrice du centre communal d’action sociale et de la cheffe du service multi-accueil, vous 

et à la réalisation des projets de la collectivité en mobilisant les ressources nécessaires au 

disciplinaire, l’agent petite enfance répond aux besoins fondamentaux des jeunes enfants, 

contribue à leur développement et à leur socialisation. Il assure également l'entretien des espaces de vie de l'enfant dans le 

: projet éducatif et projet pédagogique ; 

être des enfants et à un accueil de qualité ; 

adaptées à l’âge des enfants accueillis ; 

Permettre la continuité de service public et la réponse aux besoins d’accueil des familles ; 

ffectif du jeune enfant de 2 mois à 4 ans ;  

Maîtriser des techniques d’hygiène corporelle et de soin (toilette, change, habillement, alimentation, acquisition 

tre les règles d’hygiène générale des locaux et des principes de base de la méthode (HACCP) ;  

enfants. 

ance à joindre à la candidature (En 

mois + CNAS + amicale du personnel 

aire de Ploeren par mail à 

airie de Ploeren, 1 place de la mairie 56880 Ploeren. 


