OFFRE D’EMPLOI
CAP Petite enfance – La Cabane des Croès Châteauneuf
Cadre d’emploi : Agent social – catégorie C
Temps complet : 35h

Descriptif de l’emploi :
Sous l’autorité hiérarchique de la directrice de l’établissement multi accueil, et en accord avec le projet
Petite Enfance de la Communauté de Communes de Cœur de Savoie, l’agent se voit confier les missions
suivantes :
1. Missions principales :
• Apporter une aide à l’équipe dans la prise en charge quotidienne et globale de l’enfant :
changes, repas, animation ;
• Être disponible à l’accueil des enfants et des parents ;
• Assurer l’entretien de l’environnement de l’enfant en respectant les normes d’hygiène et de
sécurité en vigueur :
o Jouets,
o Tapis de sol,
o Mobilier,
o Plan de change,
o Désinfecter lits et matelas.
2. Missions secondaires :
• Assurer la mise en place des repas en respectant les normes d’hygiène et de sécurité en
vigueur :
o Réchauffage des repas, préparation des goûters
o Servir les repas et les goûters aux enfants
• Assurer l’entretien de la cuisine, nettoyage et rangement en suivant les protocoles de
désinfection ;
• Veiller à la gestion des stocks des produits d’entretien et en avertir la directrice de la
structure afin d’assurer les commandes.

Compétences nécessaires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonnes connaissances des techniques de nettoyage et des protocoles de désinfection,
Bonne connaissance de la législation HACCP,
Capacité à organiser de manière autonome son travail en fonction des priorités déterminées
par la directrice,
Avoir une attitude et un langage adapté au public accueilli (enfants et leurs familles)
Capacité à avoir une distance professionnelle adaptée à ce public ; confidentialité
indispensable concernant la vie de l’établissement,
Capacité à travailler en équipe et à se remettre en question,
Capacité à rendre compte de manière régulière et adaptée,
Esprit d’ouverture et d’adaptabilité,
Faire preuve de discrétion,
Ponctualité

Contraintes particulières :
•
•

Travail en contact avec les enfants,
Prise de congés pendant la fermeture des établissements,

Diplôme requis : CAP Petite enfance exigé - Expérience dans le domaine de la petite enfance (enfants
de moins de 4 ans) souhaitée.
Poste à pourvoir : à partir du 3 janvier 2022
Rémunération : Rémunération sur grille indiciaire agent catégorie C
Envoyer les candidatures (lettre + CV)
Par courrier : Madame la Présidente Communauté de Communes Cœur de Savoie - Place Albert
Serraz BP 40020 - 73802 MONTMELIAN Cedex ou par mail : recrutement@cc.coeurdesavoie.fr
Renseignements sur le poste : Claire VERGA : Coordinatrice Petite Enfance 06 76 89 58 00
petite-enfance@cc.coeurdesavoie.fr

