LA VILLE
DE COLOMBES
RECRUTE
Hauts-de-Seine – 86.000 habitants • Première Couronne • Ville en plein essor, 4 gares et un tramway

AGENT AUPRES DES ENFANTS (H/F)
(CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)
POUR SA DIRECTION ENFANCE-EDUCATION

Missions :
Contribuer à la mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l’enfant.
Participer à la mise en place d’un environnement propre, sécurisé et stimulant favorisant son
éveil et son développement harmonieux.
 Assister l’équipe pluridisciplinaire dans la vie et le fonctionnement de la structure.



Activités principales :











S’intégrer à l’équipe pluridisciplinaire et s’investir dans le projet d’accueil commun.
Participer à l’accueil des enfants et des parents ainsi qu’à la communication avec les familles.
Accompagner les enfants au quotidien dans leurs soins, leur éveil et leurs acquisitions (aide
aux repas, changes, activités…).
Participer à l’observation des enfants.
Participer à la mise en œuvre de projets d’activités pour les enfants.
Transmettre des informations oralement ou par écrit, qu’elles soient destinées aux membres
de l’équipe ou aux familles.
Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité, des consignes de la direction et des
protocoles médicaux.
Participer au sein de l’équipe à l’élaboration et à l’évolution du projet pédagogique
d’établissement.
Assurer les tâches d’entretien des locaux et du matériel.
Participer activement aux réunions institutionnelles (possibilité ponctuelle de réunions après
19 heures).

Activité secondaire :
Participer à la préparation des biberons.
Assurer les remplacements en cas d’absence de personnel aux postes techniques (cuisine,
lingerie).
 Participer au remplacement des professionnels auprès des enfants en cas d’absence afin
d’assurer la continuité du service public.
 Encadrer les stagiaires en BEP ou CAP.
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Connaissances techniques :









CAP petite enfance ou BEP CASS ou ASSP obligatoires.
Expérience acquise auprès d’enfants de 0 à 3 ans.
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité.
Techniques de réalisation des soins courants aux enfants.
Notions relatives à l’encadrement bienveillant des enfants.
Techniques d’entretien des locaux et règles d’utilisation et de stockage des produits et du
matériel.
Techniques de réchauffage des plats et d’entretien du matériel et des locaux de cuisine.
Techniques d’entretien du linge

Autres connaissances (savoir-faire, savoir-être) :
Sens du travail en équipe (ouverture, tolérance, écoute, disponibilité) et capacités
d’adaptation.
 Capacités à observer, à communiquer et à transmettre des observations.
 Discrétion et respect du secret professionnel.
 Calme et maîtrise de soi.


Conditions de recrutement :
 Par voie statutaire (mutation, détachement) ou contractuelle.
 Poste à temps complet :
• Entre 7 H & 18H30 (ou entre 7H30 & 19H) A déterminer avec la directrice dans le
cadre des 36 H hebdomadaires – changements d’horaires réguliers
Rémunération et emploi :
 Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle.

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à :
recrutement@mairie-colombes.fr
ou par courrier à :
Monsieur le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes
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