APPEL A CANDIDATURE
Poste d’Agent social au sein de la crèche
Poste à temps complet en contrat à durée déterminée à pourvoir
A partir du 26 août 2019
MISSIONS :
Auprès des enfants.
Participe à la prise en charge de l’enfant en crèche : soin d’hygiène, aide au repas
Observe finement l’enfant dans son quotidien
Prépare et accompagne la réalisation des activités adaptées
Favorise la socialisation
Auprès des parents.
Assure le recueil et la transmission des informations concernant leur enfant
Répond aux questions et les conseille le cas échéant
En ce qui concerne les locaux
Participe à l’aménagement de l’espace
Veille à l’hygiène et participe à l’entretien des lieux de vie, du linge et du matériel
En ce qui concerne le projet éducatif
Propose des idées
Assure la mise en œuvre et le respecte
Participe à la gestion des produits alimentaires spécifiques, pharmaceutiques, d’hygiène
Avec l’équipe
Partage les informations utiles
Facilite l’organisation du déroulement de la journée et des activités
Veille au respect des règles définies en équipe et des suivis individuels
Participe à l’encadrement des stagiaires

COMPETENCES DEMANDEES :
•
•
•
•

Connaissances du développement de l’enfant
Savoir-faire : soins, activités, entretien des surfaces et matériels
Pédagogie
Sens de l’écoute et de l’observation

Mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue – 35, Place du 8 Mai 1945 – 84320 Entraigues-sur-la-Sorgue – Tel. : 04 90 83 17 16 – Fax. : 04 90 83 65 18

•
•
•
•
•
•

Curiosité intellectuelle
Snes des responsabilités
Communication
Disponibilité, adaptabilité, patience
Organisation
Sens du travail en équipe

PROFILS DEMANDES :
Titulaire du CAP petite enfance
HORAIRES DE TRAVAIL :
Horaires de travail : entre 7h15 et 18h30 suivant le planning prévisionnel
Date limite d’envoi des candidatures : 12 juillet 2019
CV + lettre de motivation à envoyer Monsieur le Maire, service des ressources humaines, 35
place du 8 mai 1945 84320 Entraigues sur la Sorgue.
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