
 

LA COMMUNE DE PONTCHARRA RECRUTE UN(E) ASSISTANT ( E) DE PETITE ENFANCE 

(Recrutement par voie statutaire ou contractuelle :  Catégorie C (filière médico-sociale / 
animation) 

 

Au sein de la direction enfance, scolaire, jeunesse, l’agent(e) recruté(e) sera chargé(e) de réaliser 
au quotidien l’ensemble des tâches liées à l’accueil de l’enfant. L'agent(e) est placé(e) sous 
l'autorité de la directrice du Multi accueil :  
 
L’agent participe à tous les actes de la vie quotidienne (repas, change, soins, sommeil, 
désinfection...) pour répondre à leurs besoins et assurer la sécurité matérielle et affective des 
enfants, et favorise les diverses acquisitions (propreté, marche, langage...). 
 
Missions principales  

1 - Accompagner au quotidien les familles et les enfants  
- Privilégier l'acquisition de l'autonomie de l'enfant par une meilleure connaissance de 

lui-même et des autres. 
- Favoriser l'expression sous toutes ses formes et le développement de la 

communication et  le contact et l'intégration des parents en établissant une relation de 
confiance 

- Organiser  des activités éducatives individualisées et adaptées sous la responsabilité 
de la diplômée, après échange avec celle-ci.  

- Assurer la  relation au quotidien avec les parents pour les transmissions 
- Accueillir un enfant, être  médiateur lors de la séparation pour faciliter l'adaptation de 

l'enfant à la vie collective. 
- Susciter des liens entre parents pour faciliter leur participation à la vie de la crèche. 
- Prendre en compte le milieu familial, les références culturelles et le milieu social de 

l'enfant. 
 

2 - Observer et respecter les rythmes des enfants au sein des structures 
- Contribuer à l'éveil de chaque enfant dans le groupe. En respectant son rythme 
- Préparer l'organisation des repas et respecte des règles d'hygiène et de toutes les 

tâches qui en découlent. 
- Être est vigilante en ce qui concerne les intolérances et les régimes spéciaux. 
- Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux, etc.) adaptés aux besoins 

individuels et collectifs des enfants dans le respect du projet d’établissement.  
- Répondre aux besoins de l’enfant (hygiène, sommeil, alimentation). 
- aider à l’autonomie.  
- Proposer des activités adaptées au développement de l’enfant.  

 
3 - Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité  

- Veiller à la gestion des stocks et en informe la directrice si une commande doit être 
passée 

- S'occuper de l'entretien du linge, de la désinfection des jouets et d’évacuer les 
poubelles une fois par semaine. 

- Réaliser l'entretien des locaux : quelques vitres, du matériel et du mobilier (tables, 
chaises, literie, etc.…)  

- Assurer la sécurité matérielle et affective. 
- Être attentif aux signes révélateurs de l'état physique des enfants, en discute en 

équipe, et trouve des solutions cohérentes en équipe. 



- Agir au quotidien pour éviter, limiter l'installation de troubles, de carences. Si elle 
repère certaines anomalies, elle s'en réfère à la directrice ou à son adjointe. 

 4- Participer au  projet pédagogique des structures 
- Participer aux réunions d’équipe et de supervisions ; met en œuvre les actions 

collectivement retenues. 
- Être acteur de la vie de l’établissement et de l’équipe : élabore des projets.  
- Situer précisément sa fonction et son rôle.  

 
Profil recherché 

Diplôme du CAP petite enfance obligatoire. Expérience en crèche souhaitée et/ou sur ce type 
de poste 

Savoirs : Connaître le développement et les besoins (rythme) des enfants de 0 à 6 ans ; 
Maîtriser les règles de base d’hygiène et d’alimentation du jeune enfant ; Concevoir et proposer 
des activités aux enfants. 

Savoirs faire : Accueillir les enfants et les familles ; Créer et mettre en œuvre des conditions 
nécessaires au bien-être des enfants ; Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. 

Savoirs être : Discrétion et distance professionnelle ; Être en capacité d’écoute active, de 
communication et d’observation ; Travailler en équipe ; Faire vivre et partager les valeurs du 
projet d’établissement et de la collectivité. ;  

 
Conditions du poste 
Temps de travail hebdomadaire :35 h  
TBI + RIFSEEP + prime vacances et fin d’année 
Participation employeur santé et prévoyance 
 

Poste à pourvoir au 22 Aout 2022 

POUR REPONDRE A CETTE OFFRE : 

Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation avant le 4 juillet 2022 à : 
Monsieur le Maire - Mairie de Pontcharra – 95 avenue de la gare – 38530 PONTCHARRA 
Ou par courriel : courrier@pontcharra.fr 
Pour tous renseignements concernant les missions : emmanuelle.lieze@pontcharra.fr 


