
Opération de recrutement N° 011220700735887

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement CDC PIEGE LAURAGAIS MALEPERE

SIRET 20003570700013

Adresse 62 rue bonrepos 11150 Bram

Téléphone 0468766940

Fax 0468766941

Courriel du gestionnaire frederic.poulet@ccplm.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 011220700735887

Intitulé du poste Assistant éducatif petite enfance (h/f)

Famille de métier Enfance, famille > Petite enfance

Métier 1 Assistant ou assistante éducatif petite enfance

Service recruteur Crèches

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps non complet

Durée de travail 18h00

Type Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire

(article L332-14 du code général de la fonction publique, anciennement art. 3-2 loi 84-53)

Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels

pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une

durée déterminée qui ne peut excéder un an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être

effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une

durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la

première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat.

Nom du contact Menon

Prenom du contact Cédric

Email du contact directeur@ccplm.fr

Téléphone du contact 0629387539
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Observateurs directeur@ccplm.fr

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 28/07/2022

Etat de l'opération validée
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Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V011220700735887001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Agent social principal de 2ème classe

Grade 2 Agent social principal de 1ère classe

Grade 3 Agent social

Poste à pourvoir le 05/09/2022

Description du poste à pourvoir Agent de crèches Identification du poste Définition Effectue l'accueil et les

activités contribuant au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif et pédagogique de la structure Cadres d'emploi

Agent social Responsable hiérarchique Responsable de la structure d'accueil Localisation crèches de la CDC Description du poste

Accueil des enfants et des parents Identifier et respecter les besoins de chaque enfant Etablir une relation de confiance avec les

parents Mise en œuvre des conditions de bien être des enfants Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant Réaliser les soins

courant d'hygiène de l'enfant Répondre aux besoins alimentaires de l'enfant, préparer et servir les repas et les goûters Aider l'enfant

dans l'acquisition de l'autonomie Adopter et maintenir des attitudes éducatives conformes au projet de la structure Aider l'enfant à

progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes Mise en œuvre des projets d'activités des enfants Organiser et

animer des jeux et ateliers d'éveil et d'expression Réguler les interactions entre les enfants Mise en œuvre des règles de sécurité et

d'hygiène Prévenir et assurer la sécurité, alerter et réagir en cas d'accident Assurer l'entretien du linge et des locaux Participation au

projet de la structure Participer aux réunions d'équipe Proposer des jeux et des activités adaptées Relations fonctionnelles L'enfante

et sa famille Infirmière, Educatrice de jeunes enfants, Auxiliaires de puériculture de la structure Connaissances et savoir faire

Titulaire CAP petite enfance ou équivalence Principes d'hygiène corporelle de l'enfant Techniques artistiques, manuelles, ludiques

Utilisation et stockage des produits de soins et des produits d'entretien Règles et consignes de sécurité et d'hygiène Conditions de

travail et sécurité Horaires atypiques

Motif de saisie Poste vacant suite à une disponibilité supérieure à 6 mois

N° d'arrêté 01120220728545

Identité du signataire de l'arrêté M BRUNEL SERGE

Qualité du signataire de l'arrêté Président

Date d'édition de l'arrêté 28/07/2022

Agent d'édition d'arrêté Maud BOUCANSAUD

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 28/07/2022

Date de transmission 28/07/2022
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Offre d'emploi n°O011220700735887

Numéro de l'offre O011220700735887

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Agent social principal de 2ème classe

Grade 2 Agent social principal de 1ère classe

Grade 3 Agent social

Descriptif de l'emploi Agent de crèches Effectue l'accueil et les activités contribuant au

développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif et pédagogique de la structure Responsable hiérarchique Responsable

de la structure d'accueil Localisation crèche : commune de Belpech Relations fonctionnelles: L'enfant et sa famille, infirmière,

éducatrice de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture de la structure

Missions ou activités Accueil des enfants et des parents Identifier et respecter les besoins de chaque

enfant Etablir une relation de confiance avec les parents Mise en œuvre des conditions de bien être des enfants Assurer la sécurité

affective et physique de l'enfant Réaliser les soins courant d'hygiène de l'enfant Répondre aux besoins alimentaires de l'enfant,

préparer et servir les repas et les goûters Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Adopter et maintenir des attitudes

éducatives conformes au projet de la structure Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes

Mise en œuvre des projets d'activités des enfants Organiser et animer des jeux et ateliers d'éveil et d'expression Réguler les

interactions entre les enfants Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène Prévenir et assurer la sécurité, alerter et réagir en

cas d'accident Assurer l'entretien du linge et des locaux Participation au projet de la structure Participer aux réunions d'équipe

Proposer des jeux et des activités adaptées

Profil recherché Connaissances et savoir faire Titulaire CAP petite enfance ou équivalence

Principes d'hygiène corporelle de l'enfant Techniques artistiques, manuelles, ludiques Utilisation et stockage des produits de soins et

des produits d'entretien Règles et consignes de sécurité et d'hygiène

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 05/09/2022

Date debut de publicité 28/07/2022

Date fin de publicité 28/08/2022

Date limite de candidature 28/08/2022

Département Aude

Secteur géographique Piège-Lauragais-Malepère

Code postal 11150

Ville Bram

Adresse du lieu de travail 62 rue bonrepos

Code Postal du lieu de travail 11150

Ville du lieu de travail Bram

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0
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Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 28/07/2022

Date de la 1ère transmission 28/07/2022

Nombre de renouvellements 0

Etat validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation
lors de sa candidature en ligne ?

Obligatoire

Courriel de contact contact@ccplm.fr
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