
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

MULTI-ACCUEIL "LA BULLE" 
 

Titulaire CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance (H/F),  

à temps complet 

 

POSTE : Accompagnant Educatif Petite Enfance 

 

NATURE DE L'EMPLOI : CDD 1 an à compter du 16 Août 2021 

 

HORAIRES DE TRAVAIL : élaboré sur une base de 35h hebdomadaire, modulables selon les besoins du service (entre 

8h15 et 17h45) 

 

AUTORITE HIERARCHIQUE – ENVIRONNEMENT : 

L'équipe est composée de 10 professionnelles, dont 1 directrice, 7 professionnelles affectées à l'encadrement des 

enfants et de 2 agents de service : 

Le Multi-accueil accueille simultanément 20 enfants de 2mois 1/2 à 4 ans, répartis en 3 sections, pour un temps 

pouvant aller de ½ heure à une journée. Il est ouvert de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi. 

 

MISSIONS : 

Sous l’autorité de la directrice, l’accompagnant petite enfance a pour missions : 

 Auprès des enfants 

 Répondre aux besoins physiologiques des enfants : hygiène corporelle, alimentation, sommeil. 

 Répondre à leurs besoins socio-affectifs : assurer la sécurité physique et psychique de chacun. 

 Répondre à leurs besoins intellectuels : proposer un environnement stimulant tout en respectant le rythme 

d’apprentissage propre à chaque enfant. 

 Auprès des parents 

 Accueillir les parents. Les soutenir dans leur rôle d’éducateur. 

 Au sein de l’équipe 

 Travailler en collaboration avec les autres membres de l’équipe et dans le respect de chacun. 

 Participer activement aux réunions d’équipe et d’Analyse de la Pratique professionnelle. 

 

Tout le travail de l’auxiliaire de puériculture est réalisé en tenant compte du projet pédagogique élaboré par 

l’équipe du Multi-accueil ; projet qui s’inspire essentiellement des idées développées par Emmi PIKLER. 

 

PROFIL : 

- CAP Petite enfance exigé  

- Connaissances de la pédagogie développée par Emmi PIKLER souhaitées 

- Qualités d'accueil, d’écoute et relationnelles  

- Sens des responsabilités, réactivité, patience et maîtrise de soi 

- Aptitude à travailler en équipe et sens de l'organisation 

- Discrétion, secret professionnel et droit de réserve 

- Capacité d'adaptation, à se remettre en question 

- Dynamisme, disponibilité, rigueur, respect 

- Sens du service public 

 

CONTRAINTES DU POSTE : disponibilité au regard des nécessités de service 

 

REMUNERATION : 

Statutaire (Barème des traitements de la Fonction Publique)  

 


