
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

RECRUTE

45 000 habitants

Au sein d’une Aggloméra�on de 151 000 habitants

Pour le service Pe�te Enfance

« ASSISTANT MATERNEL » F/H

Contrat de 12 mois

CONTEXTE ET ENJEUX

Le service pe	te enfance de la Ville de Saint-Brieuc est intégré au sein la Direc	on de l’Ac	on Educa	ve.
Il est cons	tué de quatre Maisons du pe	t enfant, d’une Crèche familiale, d’une Ludothèque et d’un
Pôle administra	f, et comprend un effec	f global de 91,5 agents. 

Les assistants maternels font par	e de la crèche familiale, la Balancelle. Une puériculture, responsable
de la Balancelle et son adjointe une éducatrice de jeunes enfants, encadrent les 17 assistants
maternels.

MISSIONS PRINCIPALES

A ce 	tre vous  aurez pour missions : 

- Organiser et effectuer l’accueil à son domicile, d’enfants de 2 mois et demi à 4 ans, garan	r leur bien-
être, leur sécurité dans le cadre du projet pédagogique de la crèche familiale municipale.
- En l’absence d’enfants accueillis au domicile, assister les équipes dans les mul	-accueils.

Ac�vités principales :

� Accueillir les enfants et accompagner leurs parents

- Établir une rela	on de confiance  et d’écoute avec l’enfant et ses parents
- Partager avec les parents les connaissances en ma	ère de prise en charge des enfants

� Me,re en œuvre les condi�ons nécessaires au bien-être des enfants et à ses besoins fondamentaux

- Assurer l’encadrement des enfants  et garan	r leur sécurité 
- Aménager des espaces de vie favorisant les acquisi	ons des enfants 
- Par	ciper à l’éveil des enfants à travers des ac	vités diversifiées et adaptées à leur

développement : au domicile, aux jeux libres et aux points-rencontre avec l’équipe
encadrante.

- Préparer et proposer des repas équilibrés et adaptés aux enfants
- Assurer les soins d’hygiène 
- Respecter le rythme des enfants ( sommeil, alimenta	on, développement psychomoteur)

� Appliquer les règles de sécurité et d'hygiène

- Travailler en respectant les règles de sécurité, d’hygiène et d’asepsie
- Ne@oyer les espaces, le matériel, les jeux au minimum de façon quo	dienne
- Alerter et réagir en cas de mal être ou d’accident d’un enfant
- Respecter les consignes transmises par le service

� Effectuer des transmissions auprès des parents et de l’équipe encadrante

    - Être à l’écoute des informa	ons données par le parent



- S’assurer que les informa	ons transmises aux parents et à l’équipe sont suffisantes et efficaces
et correspondent aux a@entes

� Adhérer au fonc�onnement, aux projets de la structure et du service

- Par	ciper à l’élabora	on du projet pédagogique
- Situer sa fonc	on et son rôle au sein de la crèche
- Travailler en étroite collabora	on avec l’équipe encadrante
- Accepter le suivi à domicile de l’équipe encadrante
- Savoir évoluer dans sa pra	que professionnelle
- S’inscrire dans la dynamique de la crèche en par	cipant aux ac	vités 
- Par	ciper aux manifesta	ons du Service Pe	te Enfance
- Encadrer des stagiaires

PROFIL DU CANDIDAT

� Compétences techniques

- Savoir s’organiser dans son travail
- Connaître le développement de l’enfant
- Savoir iden	fier et répondre aux besoins de l’enfant
- Savoir faire preuve d’autonomie
- Maîtrise des gestes de premiers secours appréciée

� Compétences rela�onnelles

- Être en capacité d’accueillir du public et à faire preuve d’empathie
- Savoir faire preuve de diploma	e, d’ap	tude à l’écoute
- Être en capacité de travailler en équipe
- Savoir dis	nguer vie professionnelle et vie familiales
- Savoir faire preuve de douceur et de pa	ence
- Faire preuve de réserve
- Avoir le sens du service public
- Faire preuve de disponibilité et d’adaptabilité (horaires de travail, travail en structure collec	ve)

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

� Titulaire d’un agrément valide délivré par le Président du Conseil Département autorisant
l’exercice du mé	er d’assistant maternel. Les 80 premières heures de la forma	on ini	ale
doivent avoir été effectuées

� Par	cipa	on employeur prévoyance
� Permis B souhaité 

Si vous êtes intéressé.e par ce poste, vous pouvez adresser avant le 11 septembre 2021 votre dossier de
candidature comportant le@re de mo	va	on, curriculum vitae et agrément à recrutement@saint-
brieuc.fr ou par voie postale à : Monsieur Le Maire - Direc�on des Ressources Humaines - Hôtel de Ville

- BP 2365 22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

RENSEIGNEMENTS

Madame SERET - Responsable service Pe	te Enfance au 02.96.62.55.31

Madame LE COQ- Responsable de la crèche familiale La Balancelle au 02.96.62.56.78


