
Assistant(e) d'accueil petite enfance

Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE D'OSTWALD

3 rue Albert Gerig - B.P. 10

67541OSTWALD

Grade : Agent social

Référence : O067200700078052

Date de dépôt de l'offre : 23/07/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Non Complet

Durée : 24h30

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Date limite de candidature : 30/09/2020

Service d'affectation : Maison de l'enfance

Lieu de travail :

Lieu de travail : 3 rue Albert Gerig - B.P. 10

67541 OSTWALD

Détails de l'offre

Grade(s) : Agent social

Famille de métier : Education et animation

Métier(s) : Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

Descriptif de l'emploi :
Organiser et effectuer l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet d'établissement

Durée de la mission : 4 mois du 31/08/2020 au 31/12/2020, renouvelable Temps non complet : 24,50 heures par semaine avec

possibilité d'augmenter le temps de travail selon besoins.

Profil demandé :
Titulaire du diplôme CAP Petite Enfance

Mission :
Accueillir les parents et les enfants :
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- Prendre en charge les enfants lors de leur arrivée

- Prendre en considération les fiches de transmissions remplies par les parents et leur rendre compte de l'accueil au départ de

l'enfant

- Transmettre à la responsable les événements survenus lors de son absence

Mettre en place des activités éducatives :

- Proposer des activités adaptées aux enfants (niveau d'autonomie, développement...) et en cohérence avec le thème du moment

- Accompagner un groupe d'enfants lors des sorties

- Participer à l'élaboration du projet pédagogique et du projet d'établissement

- Communiquer les transmissions aux collègues

Prendre soin de l'enfant et de son bien-être :

- Adapter son attitude aux particularités de l'enfant

- Donner les repas et les collations en fonction de l'autonomie de l'enfant

- Apporter et adapter des soins aux enfants : change, nez, lavage de plaies, prise de température...

- Communiquer les transmissions aux collègues

- Connaître les protocoles et appliquer le protocole de fièvre

- Prendre en charge des enfants présentant des maladies chroniques et en situation de handicap

Entretenir l'environnement proche de l'enfant :

- Nettoyer les jouets et le mobilier (chaises, tables, plans de change, lits, tapis)

- Aménager l'espace et ranger à la fin des activités

Savoir théoriques :

- Connaître le développement psychomoteur de l'enfant

- Maîtriser les règles d'hygiène et de sécurité

- Connaître le projet pédagogique et le projet d'établissement

- Connaître les règles de base en diététique et hygiène alimentaire des enfants

Savoir-faire :

- Animer un groupe d'enfants

- Se former et s'informer

- Mettre en place des observations afin de les exploiter en équipe

- Aider les enfants à acquérir des gestes et comportements autonomes

Savoir-être :

- Patience et maîtrise de soi

- Disponibilité

- Adaptabilité : faire preuve de flexibilité face à de nouvelles situations

- Esprit d'équipe

- Qualité d'écoute et de communication

- Discrétion, impartialité et tolérance

- Polyvalence

Contact et informations complémentaires : Service des Ressources Humaines drh@ostwald.fr

Téléphone collectivité : 03 88 66 30 34

Adresse e-mail : drh@ostwald.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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