AGENT-E TECHNIQUE PETITE ENFANCE
Ouvert aux agents de catégorie C
Appel interne et externe
Être titulaire du CAP petite enfance
Poste à pourvoir : 100%
Rattachement hiérarchique : Directrice de la crèche collective

Définition/Contexte
La ville d’Eybens recrute un-e agent-e technique Petite Enfance sur un poste à temps -complet
à compter du.
Vous intégrez une équipe composée d'auxiliaires de puériculture, d'éducatrice de jeunes enfants.
Le service petite enfance de la ville d'Eybens est composée d'une crèche, de deux multi-accueils, d'une
crèche familiale et d’un RAM au sein de la direction éducation-enfance--jeunesse.
Missions
Sous la responsabilité de la directrice de l'établissement et en collaboration avec l'équipe, vous serez
principalement chargé(e) de :
•
•
•
•

•
•
•
•

Assurer l'entretien et l'hygiène des locaux
Assurer la gestion du linge
Participer à l'entretien et à l'hygiène de la cuisine et du matériel
Participer à la confection des repas et des goûters si besoin
Exceptionnellement en collaboration avec les équipes éducatives et selon les besoins :
Contribuer à l’accueil des enfants.
Participer, activement, à la création d’un environnement favorable au bien-être et à la sécurité
des enfants accueillis en termes d’hygiène.
Assurer les transmissions d’informations
Participer à la vie des équipements et du service petite enfance (réunions, journées
pédagogique, temps avec les parents).

Compétences
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Adaptabilité
Polyvalence
Disponibilité
Goût pour le travail auprès des enfants et en cuisine
Autonomie
Aptitude à communiquer
Esprit d'équipe
Discrétion et respect du secret professionnel
Ponctualité, rigueur et vigilance
Savoir vivre

Conditions
Poste à temps complet
Régime indemnitaire : niveau 2

CAP petite enfance
Équipements liés à la sécurité :
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à Monsieur le Maire d'Eybens –
BP 18 – 38321 EYBENS CEDEX
ou en postulant sur le site de la ville

