La Commune de Semoy recrute
POUR SON MULTIACCUEIL « LES PETITS PRINCES » (14 places)
Un-e accompagnant-e éducatif-ve petite enfance (CAP AEPE ou petite enfance)
ou
Un-e auxiliaire de puériculture
Titulaire ou contractuel
60% d’un temps plein
Au sein de la structure l’agent Petite Enfance est le garant de l’accueil réservé aux enfants
confiés et à leurs parents. Il s’intègre dans une équipe pluridisciplinaire dans le cadre du service
public.
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable petite enfance, vous assurerez les
missions suivantes :
 accueillir et accompagner les enfants dans le respect du projet d’établissement
 créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants (sécurité
affective et physique)
 prendre soin de chaque enfant en individuel et en groupe
 assurer les transmissions orales et écrites des observations afin de faciliter une bonne
continuité des soins
 assurer les soins d’hygiène et de vie quotidienne des enfants
 appliquer le protocole d’entretien des jouets et participer à l’entretien du matériel
 transmettre aux parents les informations relatives à la journée de l’enfant en gardant une
discrétion professionnelle
 rendre compte et s’en référer à sa hiérarchie
 travailler en équipe
 participer aux réunions de travail
Qualités requises :
 avoir le sens des relations humaines (qualité d’observation et d’écoute)
 avoir un intérêt pour se former et s’informer
 sens de l’accueil, du contact et du travail en équipe
 patience, discrétion professionnelle et maitrise de soi
 faire preuve de bienveillance
 savoir s’adapter, savoir s’organiser
Compétences :
 notion de psychologie infantile
 connaissance du développement moteur, affectif et psychique de l’enfant de 0 à 3 ans
 respect des règles d’hygiène et de sécurité
Caractéristiques du poste :
 Emploi à temps partiel annualisé sur les semaines scolaires
 poste sur 3 jours : lundi, mardi et jeudi et 2 vendredis par mois
 amplitude horaire comprise entre 8H et 17h15

 disponibilité pour des réunions le soir après le temps de travail
Rémunération et avantages :
 rémunération statutaire
 régime Indemnitaire en fonction du statut
 participation mutuelle et prévoyance
 CNAS
 forfait Mobilité Durable
 prise en charge partielle des frais de transport en commun domicile-travail
Poste à pourvoir dès que possible
Merci d’adresser votre lettre de motivation + CV
avant le 18 novembre 2022
à
Monsieur le Maire
Mairie de Semoy
20 Place F-Mitterrand
45400 SEMOY
Ou
mairie@ville-semoy.fr
Renseignements auprès de :
Mme HABERT Laurence, Responsable Petite Enfance
02.38.86.15.64 ou multiaccueil@ville-semoy.fr

