
 
LE MULTI-ACCUEIL DE CHECY RECRUTE 

 

UN (E)   

AGENT PETITE ENFANCE  

 

Afin d’assurer un remplacement d’agent indisponible  

  

 
 

Placé(e) sous la responsabilité immédiate du directeur ou de la 

Directrice de la structure, le candidat assure les missions 

suivantes :  

 
- Participer à l’accueil de l’enfant et de sa famille, 

- Assurer les soins d’hygiène, le confort de l’enfant (hygiène 

corporelle et alimentaire) et la sécurité des enfants  

- Mettre en œuvre les activités ludiques et éducatives auprès 

des enfants dans le cadre du projet pédagogique. 

- Participer à l’identification des besoins physiques, 

physiologiques et psychologiques de l’enfant aux différents 

âges de sa vie, 

- Travailler en collaboration avec toute l’équipe, 

- Travailler en accord avec le projet d’établissement   

- Adhérer au projet intergénérationnel, 

- Transmettre les connaissances liées à sa fonction, et dans 

ce cadre, participer à des actions de formation en 

collaboration avec l’infirmière,  

- Assurer la gestion du stock de matériel de puériculture, 

- Assurer l’entretien du matériel de puériculture 

 
Compétences attendues 

 
- Aimer travailler en équipe – esprit d’équipe, savoir échanger 

et communiquer  

- Etre disponible par rapport aux enfants : faire preuve de 

patience, savoir les écouter, les observer, savoir les guider 

vers l’autonomie, 

- Répondre aux besoins de l’enfant, en respectant les règles 

d’hygiène et de sécurité, 

- Savoir réagir aux différentes situations, s’adapter, se 

remettre en question, se former 

- Mettre en œuvre des activité ludiques et éducatives pour les 

enfants  

- Faire preuve de créativité 



- Savoir être discrète mais disponible avec les familles, 

- Etre en capacité à reconnaître les besoins de l’enfant, 

- Faire preuve de dynamisme, savoir prendre des initiatives, 

- Avoir le sens des relations humaines et de la psychologie de 

l’enfant, 

- Mettre en oeuvre les projets et règles de fonctionnement de la 

structure, 

 

  
- Expérience similaire appréciée en structure petite enfance  

- Etre titulaire d’un CAP petite enfance  

 

   
Recrutement :  

  

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Adhésion au CNAS + 

participation à la protection sociale (santé et prévoyance) 

  
 

Envoyer une lettre de motivation manuscrite + CV + photo :  

 

Monsieur le Président du SIGMA 

11 PLACE DU CLOITRE 

45430 CHECY 

 

 


