
 

 

Recrute par voie statutaire contractuelle ou statutaire 
(CDD 1 an ou titulaire) 

 

Un aide-auxiliaire petite enfance (H/F) à temps complet 
        

         Cadre d’emploi des agents sociaux (catégorie C) 

La Communauté de Communes Plaines et Monts de France est un établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre composé de vingt communes dont le siège social situé sur la commune de 

Dammartin-en-Goële est à proximité immédiate de la plateforme aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle, pôle de 

développement majeur et attractif. Sa population compte près de 25000 habitants et connait une croissance 

exponentielle. 

 

L’aide-auxiliaire petite enfance, affecté au sein du service de l’équipe volante de la petite enfance,  intervient 

en fonction des besoins dans toutes les structures petite enfance du territoire. Il créé un environnement stimulant, 

sécurisant et propre pour les enfants, en identifiant leurs besoins spécifiques et en assurant les soins quotidiens qui en 

découlent (repas, sommeil, hygiène). Il mène des activités d’éveil et prend soin de chaque enfant qui lui est confié de 

façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en 

veillant à entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

 

 

Missions : 
 

 

 Mettre en place un accueil de qualité des enfants  

- Accueillir et mettre en œuvre un accompagnement individualisé 

- Animer et gérer un groupe d’enfants dans sa globalité 

- Participer à des animations pédagogiques 

- Faciliter le dialogue et l’échange avec les parents 

- Contribuer à la mise en place de la parentalité 

- Transmettre les informations nécessaires au suivi des enfants 
 

 Participer à l’application des Protocole d’Accueil Individualisé  

- Assurer dans l’urgence les soins nécessaires en appliquant les formations reçues et protocoles en 

vigueur dans l’établissement 
 

  Contribuer à la qualité de la vie d’équipe de l’établissement 

- Collaborer avec l’ensemble de l'équipe pour organiser le travail en référence au projet d'établissement  

- Participer à l’évolution du projet d’établissement par le travail au quotidien et aux réunions 

hebdomadaires, journées pédagogiques annuelles, réunions en soirée, événements particuliers 
 

 Effectuer les missions de l’agent polyvalent en l’absence de celui-ci  

- Mise en place de la liaison froide 

- Assurer l’entretien du linge 

- Assurer le nettoyage et l’entretien d’une partie de l’établissement 
 

Profil recherché : 

Titulaire du certificat d’aptitude professionnelle de la petite enfance 

Expérience souhaitée dans une collectivité territoriale sur des fonctions similaires 

Connaissance souhaitée des mesures d'hygiène et de sécurité prévues par l'agrément et la législation concernant les 

collectivités  

Sens du service public 

Savoir faire preuve de tolérance, de bienvaillance et de capacités de prise de recul 

Ponctuel, à l’écoute, dynamique et esprit d’équipe 

Discrétion professionnelle 

Permis de conduire B obligatoire  

 

 



 

 

Conditions : 

Temps complet (avec JRTT) - Régime indemnitaire - CNAS - Participation mutuelle et prévoyance - Titres 

restaurant 

 

Pour répondre à cette offre : 

Poste à pourvoir le 1er mars 2020 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) au plus tard le 14 février 2020 

Par courriel à candidature@cc-pmf.fr ou par courrier  

à l’attention de monsieur le Président de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France 

6 rue du Général de Gaulle - 77230 Dammartin-en-Goële  
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