OFFRE D'EMPLOI

Animateur Petite Enfance h/f
CDD de remplacement du 17 avril 2019 au 02 aout 2019

Recruteur : Communauté de Communes Lodévois et Larzac, située à Lodève (Hérault) -50 km Nord-Ouest
de Montpellier. 200 agents tous statuts confondus. 15 000 habitants, 28 communes.
Recrutement : par voie contractuelle – 26 heures 49 hebdomadaires annualisées.
Horaires coupés ou continus en fonction des besoins du service
Localisation : Lodève (Hérault) Maison de la Petite enfance à Lodève Multi-Accueil Collectif et Familial de
60 places
Missions principales :
Encadrement et sécurité des enfants consistant à :
• Accueillir les enfants et mettre en œuvre les conditions à leur bienêtre. Identifier les besoins physiques,
moteurs et affectifs.
• Réaliser les soins courants d’hygiène des enfants et surveiller leur état général.
• Assurer une surveillance constante afin de garantir la sécurité des enfants, de prévenir les accidents et gérer
les conflits.
• Aider les enfants dans l’acquisition progressive des gestes et comportements autonomes (vestimentaire,
alimentaire, motrice).
• Respecter et faire respecter l’ordre de l’espace et du temps.
Prévision, organisation et animation d’activités adaptées demandant de savoir :
• Préparer et animer des jeux, des ateliers d’éveil et d’expression en lien avec les projets pédagogiques de
l’établissement.
• Collaborer avec l’éducatrice et l’auxiliaire de puériculture aux choix des jeux et jouets.
• Développer les capacités des enfants pour s’insérer dans la vie sociale, leur apprendre le vivre ensemble et
le respect.
• Assister l’enfant lors de l’endormissement pour la sieste.
• Apporter son assistance dans l’aménagement des espaces de vie afin qu’ils soient adaptés aux besoins
individuels et collectifs.
Participation aux tâches courantes dans l’établissement s’apparentant à :
• Entretenir et désinfecter espaces de vie et matériel.
• Mettre en œuvre les consignes de sécurité et d’hygiène notamment en effectuant l’entretien des espaces de
vie tout en gérant le stock des produits d’entretien.
Collaboration avec l’équipe au projet de la structure d’accueil :
• Contribuer dans l’élaboration et dans la mise en œuvre du projet pédagogique de la structure d’accueil
• Prendre part aux réunions de service et faire coïncider son action en fonction des objectifs retenus.
• Participer à la rédaction de documents (rapports, notes de synthèse,)
• Rencontrer les parents et répondre aux demandes sur le développement et l’éducation

Rémunération :
Rémunération statutaire
Description du candidat :
Profils, connaissances :
L’animateur(trice) Petite Enfance se doit d’avoir un excellent sens du relationnel car il/elle est en contact avec
les différents membres de l’équipe (agent d’entretien, directrice, auxiliaire de puériculture, éducateur de jeunes
enfants). Il/elle peut aussi être amené(e) à avoir des rapports avec les services de la petite enfance et le
personnel des autres crèches mais également des relations ponctuelles avec d’autres services de la
collectivité.
L’esprit d’équipe et la discrétion (secret professionnel et devoir de réserve) sont des atouts non
négligeables tout comme le sens de l’accueil, la qualité d’écoute et de psychologie. Le sens de l’organisation
et du service public doit aussi prédominer. Patience, disponibilité et maîtrise du stress sont
indispensables à l’exercice de ce métier.
Pour répondre à cette offre :
Adresser au plus tard le 27 mars 2019, une lettre de motivation accompagnée d'un CV et la photocopie du
diplôme CAP Petite Enfance ou BEP Sanitaire et Social à : Maison de la Petite enfance - Avenue du
11 novembre - 34700 LODEVE ou à enfancejeunesse@lodevoisetlarzac.fr

