Bourg-en-Bresse,
Le 12 juillet 2018

Objet :

Recrutement d’un(e) Agent(e) d’Accompagnement de l’Enfance (h/f) à temps non-complet
(26,10h annualisées) pour la Commune de Cras-Sur-Reyssouze.
Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux ou des Adjoints d’Animation,
(Recrutement par voie de mutation, inscription sur liste d’aptitude
ou à défaut par voie contractuelle).

Contexte :
La mairie de Cras-Sur-Reyssouze a mis en place un service d’accueil des enfants (Garderie et Temps
activités périscolaires) composé de trois personnes et qui offrent aux enfants des moments de détente
avant et après une journée de classe, autour d’activités ludiques et récréatives.
Dans le cadre d’un départ en retraite, nous recrutons un(e) Agent(e) d’Accompagnement de l’Enfance
h/f.
Missions :
Sous la responsabilité de la Secrétaire de Mairie et de la Responsable Garderie Périscolaire (TAP) et en
lien avec le Directeur de l’Ecole et les Enseignants, vous assistez le personnel enseignant pour l’accueil,
l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants. Vous préparez et mettez en état de propreté les locaux
et les matériels servant directement aux enfants. De plus, vous animez et encadrez des groupes
d’enfants en activités éducatives.
A ce titre, vous accueillez les enfants, les parents ou les substituts parentaux, avec les enseignants.
Vous accompagnez et aidez les enfants dans l’acquisition de l’autonomie et vous assurez de la
surveillance de la sécurité et de l’hygiène des enfants.
Vous assistez également l’enseignant dans la préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques
et participez à la mise en œuvre des projets éducatifs.
Vous accompagnez les enfants à la sieste et les encadrez pendant les Temps d’Activités Périscolaires
(TAP). Vous participez à l’entretien des locaux.
Enfin, en lien avec la Responsable de la garderie et du périscolaire, vous participez également à la
garderie périscolaire, à raison de deux demies journées par semaine, ainsi qu’à la garderie méridienne.
Vous y encadrez les enfants et vous concourez au bon état de propreté des locaux et du matériel.
Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être modifiée selon les besoins du service.
Profil recherché :







Diplômé(e) du CAP Petite Enfance,
Pédagogie, écoute et aisance communicationnelle avec les enfants, savoir identifier leurs
besoins et les prendre en compte et savoir gérer les situations relationnelles difficiles,
Capacité à assurer la sécurité des enfants lors des déplacements pendant le temps scolaire,
Sens des responsabilités et esprit d’équipe,
Patience, vigilance et réactivité,
Idéalement Formations Incendie, utilisation et stockage des produits chimiques et PSC1
(Prévention Secours Civique Niveau 1).

Spécificités du poste :
Horaires de travail : temps non-complet (26,10 heures annualisées soit 78%)
Poste basé à Cras-Sur-Reyssouze.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (CNAS) + participation employeur
complémentaire et prévoyance
Les personnes intéressées par ce poste devront faire parvenir leur candidature (lettre de motivation +
CV) par écrit à :
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse,
Direction des Ressources Humaines
3 avenue Arsène d'Arsonval
CS 88000
01008 BOURG-EN-BRESSE Cedex
recrutements@ca3b.fr
pour le 24 août 2018, dernier délai.
Référence à porter sur la candidature : DGA3 ACCOMPAGNEMENT ENFANT CRAS
Pour tout renseignement sur les fonctions vous pouvez contacter: Madame Cécile BREVET,
Secrétaire de Mairie de Cras-Sur-Reyssouze, mairie.cras-sur-reyssouze@wanadoo.fr ; Tél : 04 74
30 90 33

