
  

La Ville de Carrières-sous-Poissy 

RECRUTE 

  

    UN AGENT AUPRES D’ENFANTS (H/F)  

     

 

Sous la responsabilité de la Directrice de la structure Petite enfance, vous assurerez la prise en 

charge des enfants accueillis dans le respect du projet pédagogique élaboré par l'équipe 

encadrante.  

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Accueil des enfants et de leurs familles 

 Accompagner l’enfant et sa famille dans leur adaptation à la vie en collectivité 

 Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de l’enfant de 10 semaines à 4 ans 

 Communiquer avec la famille au quotidien 

 Recevoir et transmettre un message à l’oral et à l’écrit 

 Prendre en compte les différences et les respecter 

 Etablir une relation de confiance 

 Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 

 

 Les soins à l’enfant 

 Réaliser les soins d’hygiène de l’enfant et les soins spécifiques liés à sa santé 

 Donner les repas à l’enfant en respectant ses habitudes et les règles de diététique infantile 

 Accompagner l’enfant au moment du sommeil 

 Participer à l’aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux) adaptés aux besoins 

individuels et collectifs des enfants 

 Assurer la sécurité physique et affective de l’enfant 

 Respecter les protocoles de l’établissement 

 

 Les activités et l’éveil 

 Organiser et animer des temps de jeux et des ateliers d’éveil en lien avec le projet 

pédagogique. 

 Accompagner progressivement l’enfant vers l’autonomie. 

 Avoir un comportement adapté à l’enfant (langage, patience, disponibilité, valorisation de 

l’enfant…). 

 Gérer les conflits entre les enfants dans le cadre du projet pédagogique 

 

 Le travail en équipe 

 Participer à l’élaboration du projet de l’établissement lors de réunions  

 Participer à une journée pédagogique et aux réunions d’équipes 

 Communiquer et échanger 

 Travailler sur ses pratiques professionnelles 

 Respecter le règlement de fonctionnement de l’établissement 

 

Métier 



  

ACTIVITES OCCASIONNELLES : 

 Ranger et entretenir le matériel mis à disposition 

 Nettoyer le mobilier et les sols 

 Etablir des relations ponctuelles avec les intervenants extérieurs (Bibliothèque, ludothèque, 

etc.) en accord avec la direction 

 Participer aux différents projets de la ville 

 Encadrer les stagiaires en lien avec sa formation et participer à la formation des agents 

qualifiés 

 

 

COMPETENCES ASSOCIEES : 

 SAVOIR FAIRE   

  

- Etre titulaire du CAP Petite Enfance ou 

avoir 3 ans d’expérience auprès des 

jeunes enfants avec pour objectif 

l’obtention d’un diplôme petite enfance 

 

 

 

 

 SAVOIR ETRE 

- Respecter et savoir communiquer avec 

les enfants, les parents, les collègues, la 

hiérarchie 

- Etre à l’écoute et disponible 

- Avoir le sens du travail d’équipe 

- Etre discrète et respecter le secret 

professionnel 

- Savoir se remettre en question, évaluer 

ses actions, les réajuster 

- Etre dynamique et faire preuve 

d’initiative

 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

 Horaires variables et pouvant changer en fonction des nécessités du service et des horaires 

d’ouverture de la structure 

 Participation à des réunions en dehors des heures d’ouverture de la structure 

 Postures corporelles parfois difficiles et ports d’enfants 

 

CORRESPONDANCES STATUTAIRES :

 Service d’affectation : Direction de la Petite Enfance 

 

 Cadre d’emploi indicatif : Filière technique  

 

 Condition d’exercice : Temps complet (37h30), rémunération statutaire, régime 

indemnitaire (IFSE + CIA), participation complémentaire santé, CNAS et COSP 

 

 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

Adresser lettre de candidature et CV à  
Monsieur le Maire - 1, Place Saint-Blaise - à CARRIERES SOUS POISSY (78955) 

Ou par mail à : recrutement@carrieres-sous-poissy.fr  


