
 

 

La Communauté de communes des Vosges du Sud 

(22 communes – 15317 habitants) 

 

recherche pour le pôle petite enfance un 

 

ACCOMPAGNANT PETITE ENFANCE 
 

CONTRACTUEL 
 

 

 
 
 
  
 

Profil 

Vous accompagnez les enfants dans leur développement affectif, intellectuel et artistique. Vous 
travaillez en équipe et vous enrichissez les échanges professionnels. 
 
 

Sous l’autorité de la responsable de la structure d’accueil du jeune enfant et de la Directrice du 
pôle petite enfance :  
 
Missions générales : 
 

- accueil des enfants et de leurs familles  
- prendre en charge l’enfant individuellement et en groupe au sein d’une structure petite 

enfance 
- assurer le nettoyage et la désinfection des locaux en utilisant les produits et le matériel 

appropriés 
- assurer l’entretien du linge  

 
Tâches principales : 

- prise en compte des besoins individuels de l’enfant, tout en l’inscrivant dans une 
dynamique collective  

- encadrement d'un groupe d'enfant (0 à 3 ans) 
- observation du développement psychomoteur de l’enfant : action de prévention pour 

déceler d’éventuels dysfonctionnements 
- accompagnement de l’adaptation de l’enfant 
- accompagnement des besoins physiologiques de l’enfant (change, repas, sommeil) 
- reconnaissance des signes d’altération de l’état de santé de l’enfant 
- participation au bien-être du groupe et à sa dynamique 
- proposition d’activités d’éveil variées adaptées aux besoins et aux capacités 

de chacun 
- respect de l’hygiène des enfants accueillis 
- réflexion sur un accueil de qualité des enfants et des parents 
- réception des denrées alimentaires, vérification des dates de péremption et du 

stockage 
réchauffage, distribution et aide à la prise du repas 

- participation au projet d’établissement 
- veillez à  la sécurité d'un groupe d'enfant (0 à 6 ans) 
- nettoyage et rangement des espaces pour faciliter le travail du personnel d’entretien 
- gestion des stocks (alimentaire – linge- produits d’entretien) 
- participation aux réunions d’équipe 
- mise en relation avec partenaires extérieurs  
- prise de messages téléphoniques et transmissions 
- transmissions à l’équipe des informations nécessaires au fonctionnement de l’EAJE 
- transmissions relatives à l’enfant à l’arrivée et au départ aux parents 
- entretien quotidien et désinfection des espaces et du matériel 
- respect des protocoles de soins, d’hygiène, d’entretien 

 

Tâches annexes :  
- accueil et encadrement des stagiaires en lien avec sa formation et la hiérarchie 
- remplacement agent PE pour nécessité de service 
- formation et application des connaissances acquises 

 



 
COMPÉTENCES 
 
Connaissances (savoir) :  
 

- connaissance des étapes de développement et des besoins de l’enfant 
- connaissance en matière de santé, maladies infantiles et gestes d’urgence 
- connaissance des normes sanitaires en vigueur 
- connaissance de la procédure d’évacuation 
- notions de la réglementation petite enfance 

 
Expériences (savoir-faire) : 
 

- aptitude au travail en équipe 
- autonomie et sens de l’organisation 
- respect du jeune enfant et de sa famille 
- connaissance sur les protocoles en cours pour la désinfection et l’entretien des locaux 

et du matériel  
- analyser et réfléchir sur sa pratique 
- repérer les priorités des actions et de la sécurité 
- se documenter (formation, réunion…) 
- créer un cadre sécurisant pour l’enfant 
- être force de proposition pour des projets à court, moyen et long terme en lien avec 

l’équipe  
 
Qualités physiques et psychologiques (savoir-être) : 
 

- sens de l’écoute et de la communication 
- esprit d’équipe 
- autonomie et organisation 
- dynamisme et motivation 
- sens de l’accueil du service public 
- discrétion  
- mobilité 
- droit de réserve 
- prise d’initiatives 
- créativité 
- vigilance 
- respect de la confidentialité et du secret professionnel 
 

Diplômes 

o CAP petite enfance 
o permis B obligatoire 

 
Grade : adjoint technique  
Temps de travail : temps partiel 35 heures 
Contrat à durée Déterminé  
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 
 

Monsieur le Président 
Communauté de communes des Vosges du sud 

26 bis grande rue 
90170 ETUEFFONT 

 

Ou  
 

recrutement@ccvosgesdusud.fr 

mailto:recrutement@ccvosgesdusud.fr

