La commune d’EPAGNY METZ-TESSY recherche
Plusieurs agents pour ses multi-accueils
Des assistant(e)s éducatif(ve)s petite enfance dès que possible





1 poste à temps complet sous contrat (4 mois renouvelables) en remplacement
d’un agent. Du lundi au vendredi sur une plage variable de travail comprise
entre 7h30 et 18h30 suivant les semaines – Multi-accueil LO P’TIOU
1 poste à temps complet sous contrat (4 mois renouvelables). Du lundi au
vendredi sur une plage variable de travail comprise entre 7h30 et 18h30
suivant les semaines – Poste polyvalent sur les multi-accueils LO P’TIOU et Pic
et Plume
1 poste à temps complet sous contrat (4 mois renouvelables) en remplacement
d’un agent. Du lundi au vendredi sur une plage variable de travail comprise
entre 7h30 et 18h30 suivant les semaines – Multi-accueil Pic et Plume
MISSIONS

Sous la responsabilité et l’autorité de la Directrice de la crèche, vous avez pour mission d’accueillir
et accompagner les enfants, chaque jour, en veillant à leur bien-être, leur éveil, leur sécurité et
leurs apprentissages au sein de la crèche.
Vous assurez une continuité éducative et de soins en favorisant les échanges et en privilégiant une
relation de confiance avec la famille.
Au sein de l’équipe, vous favorisez les échanges positifs et travaillez dans la cohérence et le respect
des projets éducatif et pédagogique.

ACTIVITES


Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux



Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants



Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie



Élaboration et mise en œuvre des projets d'activités des enfants



Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène



Participation à l'élaboration du projet d'établissement

COMPETENCES REQUISES
Profil recherché : être titulaire du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture ou du CAP petite enfance
- Capacités à travailler en collaboration avec tous les membres de l’équipe, à suivre les principes du
travail en équipe, à dialoguer et progresser, à s’adapter et respecter le travail de chacun
- Capacité à respecter les protocoles et consignes
- Sens de l’organisation et de la planification
- Dynamisme, rigueur et esprit d’initiative, discrétion professionnelle

Un agent de restauration et d’entretien


1 poste à temps non complet (17.50h) sous contrat (1 an renouvelable). Du
lundi au vendredi / 7h-10h30 ou 14h30-18h une semaine sur deux – Multiaccueil Pic et Plume
MISSIONS

Sous la responsabilité et l’autorité de la Directrice de la crèche, vous avez pour mission d’assurer le
service des repas et l’entretien des locaux.
Au sein de l’équipe, vous favorisez les échanges positifs et travaillez dans la cohérence et le respect
des projets éducatif et pédagogique.

ACTIVITES
Assurer le service des repas
- Veiller à l'adaptation des repas en fonction des âges (texture) et des régimes des enfants.
- Placer les repas en cellule de remise en température et les amener à la température exigée en un
temps donné.
- Préparer les chariots pour l'acheminement et la consommation des denrées alimentaires dans les
sections.
- Aider aux repas des enfants en fonction du besoin. - Préparer les biberons (respect des consignes
d'hygiène).
- Stocker les aliments et gérer les stocks.
- Gérer les oublis et les dysfonctionnements venant de la cuisine centrale.
Assurer l'entretien des locaux et du matériel de la cuisine
- Assurer quotidiennement l'entretien de la cuisine et de la salle à manger dans le respect des normes
d'hygiène. Assurer la logistique liée à la fonction
- Préparer et assurer les commandes des repas et des goûters en fonction du nombre d'enfants
- Tenir à jour le classeur suivi des repas (feuille des menus, des effectifs de la semaine, les bons de
livraisons et le récapitulatif, ainsi que la feuille de relevés des températures)
- Tenir à jour le classeur de suivi de l'entretien des locaux.
Assure le bien être de l'enfant
- Appliquer les règles de sécurité et d'hygiène
- Veiller au développement global de l'enfant et à son état général
- Réaliser les soins de nursing assurant le confort de l'enfant
- Identifier et respecter les besoins et rythmes de l'enfant
- Créer un environnement accueillant.
Entretien de l'environnement proche de l'enfant
- Maintenir propres les jeux, le mobilier, le matériel de soin
- Assurer une partie de la gestion des déchets, du matériel souillé et du linge sale
- Prendre en charge la réfection des lits et le rangement du matériel propre.

COMPETENCES REQUISES
Profil recherché : être titulaire du CAP petite enfance ou avoir une expérience professionnelle en
entretien
-

- Expérience en entretien des locaux ou CAP petite enfance

-

- Capacité à prendre des initiatives et anticiper

-

- Etre organisé et travailler avec méthode.

-

- Communiquer et partager l'information

-

- Appliquer les principes de sécurité au travail : gestes et postures, ergonomie.

-

- Avoir le sens des responsabilités

-

- Connaître les règles et respecter les consignes d'hygiène et de sécurité

-

- Connaissance du jeune enfant

-

- Être patient et respecter les autres. Avoir l'esprit d'équipe. Être accueillant. Être discret.

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser avant le 16 avril 2021 à :
Monsieur le Maire
Mairie d’EPAGNY METZ-TESSY
143 Rue de la République
74330 EPAGNY METZ-TESSY
Ou par mail : mairie@epagnymetztessy.fr
Informations complémentaires auprès de Mme Laetitia GUIZARD, Responsable des Ressources
Humaines (04-50-22-68-69) lguizard@epagnymetztessy.fr

