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Opération de recrutement N° 07318070281

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

COMMUNE DE COGNIN

SIRET

21730087000011

Adresse

Mairie 8 rue de l epine 73160 Cognin

Téléphone

0479698004

Fax

0479960209

Courriel du gestionnaire

drh@cognin.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

07318070281

Intitulé du poste

adjoint d'animation petite enfance

Famille de métier

Education et animation

Métier 1

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant

Secteur d'affectation

Petite enfance

Service recruteur

multi-accueil

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps non complet

Durée de travail

28h00

Type

Mission temporaire

Nom du contact

VUILLAUME CECILE

Type de l'emploi

Temporaire

Date de saisie

30/07/2018

Etat de l'opération

transmise

Offre d'emploi n°O07318070281
Numéro de l'offre

O07318070281

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint territorial d'animation

Grade 2

Adjoint d'animation principal de 2ème classe
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Descriptif de l'emploi

Recherche remplacement suite à départ d'un agent en disponibilité pour

convenances personnelles (6 mois minimum renouvelable) - Accueil des usagers : enfants et parents - Encadrement et
surveillance de groupe d'enfants - Organisation d'activités quotidiennes - Participer au travail d'équipe et aux réunions Participation à l'évaluation du projet d'établissement - Participation à la mise en œuvre de projets éducatifs
Missions ou activités
Sous couvert de la directrice (puéricultrice) : ACCUEIL DE L'ENFANT : - Etre
garant de la sécurité physique, morale et affective du jeune enfant - Accueillir quotidiennement l'enfant et sa famille avec une
mise en œuvre des valeurs éducatives partagées en équipe - Transmission d'information - Adaptation et connaissance de
l'enfant : observation active et repérage de ses habitudes, spécificités et comportement - Réponse aux besoins : temps de jeu,
sommeil, repas, collation et hygiène - Respect du rythme de l'enfant - Mise en place de conditions favorables pour tous les
différents temps de vie - Surveillance et encadrement du groupe : sécurité physique et affective - Accompagnement dans la
découverte de la vie en collectivité : articulation entre accueil individuel et collectif - Proposition d'activités d'éveil : préparer,
réaliser, ranger (en relation avec le groupe et les collègues) - Organisation et participation à des temps festifs et des journées
exceptionnelles ACCUEIL et RELATION avec LES FAMILLES : - Accueil, mise en confiance progressive - Ecoute et dialogue
(triangle enfant, parents, collègues) - Continuité et transmission des informations et des consignes aux parents et aux collègues
FONCTIONNEMENT GLOBAL : - Installation et rangement quotidien pour l'accueil des enfants - Nettoyage quotidien et
désinfection : salle de change, cuisine, tables, chaises... - Décoration locaux - Participation aux grands ménages 2 à 3 fois par an
: nettoyage et désinfection de l'ensemble des jeux, jouets, et petits mobiliers TRAVAIL d'EQUIPE et FORMATION : - Participer
aux réunions d'équipe - Favoriser la cohésion d'équipe - Faire vivre le projet d'établissement et participer à son évaluation - Rôle
de dépistage et de prévention - Règles d'hygiène pour l'enfant et la personne - Accueil et accompagnement de stagiaire
Profil recherché
Diplôme indispensable CAP Petite enfance Expérience souhaitée de
minimum 1 an Connaissance du jeune enfant Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité de l'enfant Techniques
artistiques, manuelles et ludiques Capacité d'écoute Réactive, organisée, curieuse, observatrice, patiente, calme Qualités
relationnelles Discrétion et respect du secret professionnel
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

01/10/2018

Date debut de publicité

30/07/2018

Date fin de publicité

04/09/2018

Date limite de candidature

04/09/2018

Informations complémentaires

Lettre de motivation + CV adressé à Madame le Maire, Mairie de Cognin, 8

rue de l'Epine 73 160 COGNIN ou par mail drh@cognin.fr Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année
+ CNAS
Département

Savoie

Code postal

73160

Ville

Cognin

Courriel de contact

drh@cognin.fr

Adresse du lieu de travail

Mairie 8 rue de l epine

Code Postal du lieu de travail

73160

Ville du lieu de travail

Cognin

Accepte les candidatures en ligne

Non

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0
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Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

30/07/2018

Date de la 1ère transmission

30/07/2018

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmise
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