
 

 

 

 

 

            

 

 

Le Centre Communal d’Actions Sociale de la ville d’Evian englobe différentes activités et gère l’ensemble de l’action 

sociale de la ville.  

Le CCAS propose un ensemble de prestations pour remédier aux situations de précarité ou de difficulté sociale 

touchant notamment les familles, les personnes âgées, les personnes sans emploi et les personnes en situation de 

handicap. Le public de la commune y est conseillé sur les droits sociaux, orienté vers les partenaires locaux ou 

directement pris en charge. Le CCAS se mobilise principalement dans la lutte contre l’exclusion (notamment aides 

alimentaires) et le soutien au logement (notamment des personnes âgées et des familles en difficultés). 

Le multi-accueil la Bulle est un établissement qui accueille, des enfants à partir de 2 mois ½ et jusqu’au mois 

précédent leur anniversaire des 4 ans, de manière occasionnelle ou régulière. Il est géré par le Centre Communal 

d'Action Sociale d’Evian. 

Agent d’accompagnement éducatif petite enfance H/F 
Contrat à durée déterminée d’1 an (1 mois renouvelable) à compter du 16 août 2021 

 
Vous travaillerez au sein du multi-accueil « la 

bulle ». Sous l’autorité de la directrice de la 

structure. L’équipe est composée de 10 

professionnelles, dont 1 directrice, 7 

professionnelles de la petite enfance répartis en 3 

sections et 2 agents de service. 

Le multi-accueil peut accueillir simultanément 20 

enfants.  

 

Au sein du multi accueil tous le travail est réalisé 

en tenant compte du projet pédagogique élaboré 

par l’équipe en place. Projet qui s’inspire 

essentiellement des idées développées par Emmi 

PIKLER. 

 

Les missions  

 

  Répondre aux besoins physiologique, socio-affectifs 

et intellectuels des enfants. 

 

  Accueillir et soutenir les parents 

 

  Travailler en collaboration avec les autres membres 

de l’équipe et dans le respect de chacun. 

 

 

 

 

 

Qualification : CAP petite enfance exigé 

 

 

La connaissance de la pédagogie Emmi PIKLER est 

souhaitée pour ce poste.  

Vous avez le sens de l’écoute et des responsabilités. 

Vous êtes réactif, patient et avez le sens de 

l’organisation. Vous appréciez le travail en équipe et 

avez une grand capacité d’adaptation. 

Des qualités d’accueil, d’écoute et relationnelles sont 

attendues pour ce poste. 

Secret professionnel, discrétion et devoir de réserve 

sont de rigueur. Ainsi que le respect des valeurs 

déontologiques : intégrité, impartialité, dignité, loyauté 

et laïcité. 

 

 

 

Poste à temps complet à pourvoir  

 

 

Rémunération : Statutaire (barème des traitements de 

la fonction publique) 

 

 

 
 

 

Les candidatures avec lettre de motivation, curriculum vitae détaillé sont à adresser à Madame le Maire CS 

80098 74502 EVIAN CEDEX ou par courriel : courrier@ville-evian.fr avant le 18 juin 2021  

mailto:courrier@ville-evian.fr

