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ASSISTANT EDUCATIF PETITE ENFANCE (H/F)
Synthèse de l'offre
Employeur : COMMUNE DE BARBERAZ
Place de la Mairie
73000Barberaz
Référence : O073220600658203
Date de publication de l'offre : 01/06/2022
Date limite de candidature : 03/07/2022
Poste à pourvoir le : 16/08/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 28h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Petite Enfance

Lieu de travail :
Lieu de travail :
route de la Villette
73000 Barberaz

Détails de l'offre
Grade(s) : Agent social
Agent social principal de 2ème classe
Agent social principal de 1ère classe
Famille de métier : Enfance, famille > Petite enfance
Métier(s) : Assistant ou assistante éducatif petite enfance
Descriptif de l'emploi :
La commune de BARBERAZ recrute, pour son multi accueil, un agent social à temps non complet 28h
hebdomadaires. Sous la responsabilité de la directrice et en collaboration avec des auxiliaires de puériculture et EJE,
cet agent participera à la prise en charge, à l'accompagnement et au bien-être des enfants.
En complémentarité de l'agent d'entretien, des missions d'entretien et de suivi du linge, de mise en chauffe des
repas, de nettoyage des matériels et des locaux lui seront demandées.
Profil recherché :
CAP Petite Enfance/CAPAE ou BEP Carrières Sanitaires et Sociales exigés.
Disponibilité, capacité d'écoute, capacité à observer, capacité à sécuriser.
Capacité à travailler en équipe.
Tolérance, respect, discrétion.
Connaissances actualisées sur le développement du jeune enfant et sur les règles d'hygiène indispensables.
Capacité à transmettre des informations, par écrit et à l'oral.

Missions :
Missions :
- Entretient un environnement propre et stimulant autour de l'enfant.
- Assure la propreté des locaux et du matériel utilisé pour la toilette, les repas et les différentes activités.
- Réalise tout ou partie des soins courants de la vie quotidienne : participe à la prise en charge de l'enfant lors de la
prise des repas, au moment des siestes, habille, change l'enfant et veille à son état de bien-être et de confort.
- Concourt à l'éveil de l'enfant en participant à des activités et des jeux éducatifs.
Contact et informations complémentaires : Rémunération : selon grille indiciaire des agents sociaux + 13e
mois et RIFSEEP + avantages sociaux (tickets restaurant, participation mutuelle prévoyance, adhésion CNAS)

Page 1/2

https://www.emploi-territorial.fr/

Contact/informations complémentaires : candidatures à adresser à : Monsieur le Maire
Place de la Mairie
73 000 BARBERAZ
Courriel : rh@barberaz.fr
Renseignements sur le poste auprès de la responsable du multiaccueil Mme MENORET au 04 79 75 19 44
Téléphone collectivité : 04 79 33 39 37
Adresse e-mail : rh@barberaz.fr
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