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La Communauté d'Agglomération LISIEUX NORMANDIE
48 communes, 75 000 habitants.

RECRUTE
Pour la Maison de la Petite Enfance de Livarot

UN(E) ASSISTANT(E) PETITE ENFANCE
Auxiliaire de Puériculture / CAP Petite Enfance
Placé(e) sous l'autorité de la directrice, vous assurerez les missions suivantes :
•

Assurer un accueil individuel de l'enfant ainsi que de ses parents dans un
environnement collectif en créant un climat de respect, de joie et de sécurité autour
d'un axe éducatif dans le respect de la réglementation ainsi que des projets de la
Maison Petite Enfance ;

•

Participer à l'élaboration et l'évaluation des projets ;

•

Faire de la structure un lieu d'accueil, d'éveil et de vie ;

•

Répondre aux besoins des familles en accompagnant l'enfant et sa famille lors de
l'adaptation à la vie de la crèche et de l'accueil quotidien ;

POSTE A POURVOIR
EN octobre 2017
Renseignements
Service RH
02 31 61 66 04

Les candidatures
(lettre de motivation
et CV) sont à adresser
AVANT le 12 août 2017 à
Monsieur le Président de la
Communauté d’Agglomération
Lisieux Normandie
6 rue d’Alençon - CS 26020
14106 LISIEUX CEDEX
ou par mail
servicerh@agglo-lisieux.fr

•

Effectuer des soins d'hygiène à l’enfant, organiser et donner les repas et veiller à de
bonnes conditions de sommeil ;

•

Proposer des activités d'éveil : créer un environnement stimulant et sécurisant,
prendre en charge un groupe d'enfants dans un espace aménagé, favoriser le
développement de l'autonomie, participer aux activités extérieures…

•

Assurer une surveillance constante ;

•

Veiller au respect de l'hygiène des locaux ;

•

Développer et assurer une cohésion du travail en équipe ;

•

Transmission écrite et orale ;

•

Accompagner les stagiaires (encadrement et évaluation).

PROFIL
•

Titulaire du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture ou CAP Petite enfance

•

Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité

•

Esprit d'équipe et qualités relationnelles

•

Sens de l'écoute, patience et maîtrise de soi

•

Discrétion et diplomatie

•

Capacité d'adaptation et d'initiative

•

Disponibilité, organisation, rigueur et sens des responsabilités

•

Créativité et imagination pour les activités d'éveil
Rémunération statutaire + régime indemnitaire+ Adhésion CNAS

