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La CC2SO recrute 5 agents petite enfance (H/F) à la crèche Mozaïc à Airaines à temps complet. 
 
La candidature (lettre de motivation et CV) doit être adressée au Président avant le  20/08/2021. 

 

 

◼ Description du poste 

Missions 

• Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux 
• Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants 
• Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie 
• Elaboration et mise en œuvre des projets d'activités des enfants 
• Mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité 
• Participation à l'élaboration du projet d'établissement 

 

Activités 

Accueil des enfants, des parents, des substituts parentaux 
Identifier et respecter les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de chaque enfant 
Favoriser la socialisation du jeune enfant 
Etablir une relation de confiance avec les familles 
Prendre en compte la demande des parents 
Contribuer à l'identification des signes d'appel, de mal être de l'enfant, alerter les parents et les services compétents 
Prendre en compte la diversité culturelle 
Communiquer avec les familles au quotidien 
 

Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants 
 Aménager quotidiennement un espace de vie adapté aux besoins des enfants, ranger la pièce 
Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant 
Réaliser les soins courants d'hygiène dans le respect de l'intimité de l'enfant 
Répondre aux besoins alimentaires de l'enfant 
 

Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie 
Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes (vêtements, aliments, motricité, propreté) 
Adopter et maintenir des attitudes éducatives conformes au projet de la structure 
 
Elaboration et mise en œuvre des projets d'activités des enfants 
Elaborer des projets d'activité en lien avec le projet pédagogique 
Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression 
Favoriser les matériaux pédagogiques durables 
Réguler les interactions entre les enfants 
 
Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène 
Estimer l'état de santé général de l'enfant 
Repérer les signes de mal être et rassurer l'enfant, transmettre au responsable et aux parents 
Assurer la sécurité et prévenir l'accident 
Alerter et réagir en cas d'accident 
Désinfecter les jeux quotidiennement 
Gérer les stocks de changes 
Gérer le linge en l'absence de l'agent d'entretien 
Evacuer les poubelles en l'absence de l'agent d'entretien 
Respecter les protocoles d'hygiène et de sécurité 
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Participation à l'élaboration du projet d'établissement 
Situer sa fonction et son rôle au sein de la CC2SO 
Participer au travail d'équipe du multi-accueil et des services petite enfance 
Rendre compte d'observations et d'activités effectuées 
Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement 
Assurer la formation des stagiaires 

 

◼ Compétences requises 

Compétences techniques et 
savoir faire 

Connaître les différentes étapes du développement de l'enfant 
Être capable de travailler en équipe 
Être autonome et posséder un sens de l'organisation 
Connaître les protocoles de la structure et savoir les mettre en place 
Préparation et encadrement des ateliers d'éveil 
Dextérité dans les soins apportés aux enfants en respectant les protocoles d’hygiène et de confort 

Qualités relationnelles et 
comportementales 

Calme, douceur et patience 
Capacités d'initiatives et de créativité 
Esprit d'équipe et adhésion au projet pédagogique 
Tolérance, empathie, disponibilité 
Capacité d 'évolution et de formation 
Discrétion professionnelle 

 
            

◼ Conditions et contraintes du poste 

 
CAP Petite Enfance 
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