OFFRE D’EMPLOI – DI SPOSITIF PARCOURS EMPLOI COMPETENCES
ANIMATRICE-ANIMATEUR, A TEMPS COMPLET
A COMPTER DU 1 E R MAI 2022
Candidature (lettre de motivation + cv) à adresser à :
Monsieur le Président de la CCEPPG
- par courrier : Espace Germain Aubert - 17A Rue de Tourville 84600 VALREAS
- ou par mail : lebacasable@orange.fr
Pour toute inf orma tion, vous pouvez contacte r la crèche communautaire au 04 90 41 93 22
Date de limite de réception des candidatures : le 4 av ril 202 2
Contrat de travail de droit privé Parcours Emploi Compétences : à compter du 1er mai 2022 - durée 1 an - Période d’essai
1 mois
Publics concernés :
- Jeunes de moins de 26 ans ou bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés de moins de 30 ans.
- Bénéficiaires du RSA dont le parcours est prescrit dans le cadre de la CAOM d’un conseil départemental.
- Bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
- Autres personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.
Temps hebdomadaire : 35 heures, du lundi au vendredi
Rémunération : SMIC horaire brut + avantages sociaux (Tickets Restaurant, CNAS)

Animatrice-Animateur/Auxiliaire de Puériculture
Contexte

Dans le cadre d’un établissement d’accueil du jeune enfant de 16 berceaux - crèche
communautaire « Le Bac à Sable » implantée à Visan (84), intégré(e) l’équipe de 6 agents
permanents- Horaires d’ouverture de 7h15 à 18h15.

Missions

 Accueillir et prendre en charge les enfants dans de bonnes conditions, en accord avec le

projet éducatif, en lien avec l’équipe
 Accompagner l’enfant dans son développement, dans ses apprentissages, dans son



acquisition de l’autonomie et dans sa sociabilisation en organisant des activités d’éveil,
de loisirs et d’éducation
Prendre en charge les besoins physiques, physiologiques et psycho-affectifs de l’enfant
(alimentation, hygiène, sommeil, contact, relation…) et contribuer à son bien être
Entretenir une relation de confiance et de coopération avec les parents
Participer au nettoyage des jouets, de l’aire de repas et de goûter, après les activités
Participer aux activités d’intendance (réception repas en liaison froide + réchauffage +
service + vaisselle, linge…)
Participer à la réunion mensuelle programmée en amont en fin de journée









Patience
Discrétion
Bienveillance
Réactivité
Créativité
Dynamisme
Capacité d’adaptation






Qualités requises
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Contraintes du poste






Profil souhaité

 Expérience souhaitée avec des enfants de moins de 3 ans
 Expérience souhaitée en crèche ou micro-crèche et du travail en équipe pluridisciplinaire
 Diplôme souhaité CAP Petite Enfance ou BEPA Service à la Personne

Relations
fonctionnels

 Rattachement hiérarchique et fonctionnel au Président de la Communauté de

Posture
Bruit
Port EPI (port du masque obligatoire protocole sanitaire covid-19)
Travail en continu ou en coupé selon les jours (+ 2h de réunion par mois de 18h15 à
20h15, dates de réunion planifiées en amont, temps de travail à récupérer en fonction
des nécessités de service)

Communes Enclave des Papes-Pays de Grignan, et à la Directrice de la crèche
communautaire (tutrice dans le cadre du PEC)
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