
La Ville de Saint-Brieuc recrute
pour la Direction des Affaires Familiales

Service Petite Enfance

Un(e) Assistant(e) Petite Enfance

Cadre d'Emplois : Adjoint Technique - Agent Social

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Sous  l'autorité  du  Responsable  d'unité  de  la  Maison  du  Petit  Enfant  "Le  Carrousel",
l'Assistant(e)  Petite  Enfance  assiste  l'équipe  éducative  en  mission  principale,  effectue
l'entretien et la remise en ordre de la structure petite enfance, remplace la Responsable
d'office, en cas d'absence, en mission secondaire.

MISSIONS PRINCIPALES

Participation à la mise en œuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants :

• assurer la surveillance et la sécurité des enfants 
• proposer à l'enfant une activité, en relation avec l'équipe
• assurer l'endormissement, la surveillance du sommeil et la qualité du réveil
• assurer une qualité relationnelle avec chacun

Participer à la prise des repas des enfants :

• assurer les goûters du matin et de l'après-midi
• assurer le repas de midi en groupe ou individuellement en adaptant le contenu à l'âge

de l'enfant

Maintenance et hygiène des locaux, du matériel et du linge :

• effectuer les tâches liées à l'entretien des locaux et du linge, dans le respect du plan 
de maîtrise sanitaire

• nettoyer et désinfecter le matériel

Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène :

• travailler en respectant les règles d'hygiène et d'asepsie
• assurer l'hygiène générale de l'enfant au cours de la journée
• alerter et réagir en cas d'accident ou de mal être de l'enfant

Transmission des informations :

• transmettre des informations sur le temps d'accueil de l'enfant
• informer des besoins en matériel
• repérer les dysfonctionnements et les signaler

Participer aux projets de la structure et contribuer à l'organisation et à la mise en
œuvre d'activités d'éveil :

• participer à l'élaboration du projet pédagogique
• participer au travail de l'équipe et aux réunions
• encadrer des stagiaires

MISSIONS SECONDAIRES

• Confectionner occasionnellement des mets 
• Réaliser et contrôler la maintenance de l'office, conformément au plan de nettoyage

et de désinfection
• Assurer le remplacement de la responsable d'office en cas d'absence



CONDITIONS D'EXERCICE

Travail de 6h45 à 15h dont 1 heure de pause méridienne, travail à hauteur des enfants et
portage, station prolongée debout, déplacement de matériel et de petit mobilier.

PROFIL DEMANDE

• expérience sur un poste similaire souhaité 
• connaissance du développement de l'enfant
• connaissance  des  règles  de  sécurité  et  d'hygiène  (méthode  HACCP)  et  des

techniques d'entretien des locaux
• savoir observer et répondre aux besoins de l'enfant
• savoir s'organiser dans son travail et gérer les priorités
• faire preuve de diplomatie, de rigueur
• sens du travail en équipe
• discrétion et réserve
• sens du service public
• bonne aptitude physique

RENSEIGNEMENTS

Mme PALOUME – Directrice des Affaires Familiales au 02.96.62.55.31
M. LEMOINE – Responsable MPE « Le Carrousel » au 02.96.62.56.77

Adresser CV + lettre de motivation + dernier arrêté, à :

Madame le Maire
Direction des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
CS 72365

22023   SAINT-BRIEUC Cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : boite recrutement

Date limite de dépôt de candidature : 27 septembre 2018

https://www.saint-brieuc.fr/fileadmin/templates/php/formulaires/contact_general/form_contactgene.php?idform=15

