Le Centre Intercommunal d’Action Sociale à l’Ouest de Rennes (7 communes, 38 500 hab),
recrute pour son Pôle Petite Enfance
(60 % sur les Jardins d’Enfants et 20 % sur le Lieu d’Accueil Enfants Parents)





Un Agent Social titulaire du CAP Petite Enfance à temps non complet (0.80 ETP)
Du 27/04/2020 au 15/04/2021
Rémunération suivant la grille de la Fonction Publique Territoriale
Permis B et véhicule obligatoire

Territoire d’intervention :
4 communes : Bréal sous Montfort, Cintré, Chavagne et Saint Gilles
MISSIONS :
- Accueillir les enfants (âgés de 12 mois à la scolarisation) et les familles dans le cadre du projet
d’établissement, en concertation avec l’éducateur de jeunes enfants en vue d’une cohérence
éducative.
 Accompagner les enfants dans leur développement et dans le respect de leur rythme, en
favorisant leur autonomie tout en veillant à leur bien-être et à leur sécurité ;
 Transmettre aux parents les informations relatives au temps d’accueil de l’enfant ;
 Concerter l’éducateur avant toute mise en place d’actions ;
 Proposer des activités en concertation avec l’éducateur ;
 Accompagner les enfants dans leurs apprentissages ;
 Apporter les soins d’hygiène nécessaires (change, lavage des mains soin de nez).
- Entretien et hygiène des locaux et du matériel composant l’environnement des enfants
- Gestion des goûters
- Accompagnement à la parentalité, respect de la confidentialité des échanges dans le cadre du LAEP

Connaissances générales et techniques :
° Connaitre le développement moteur et psycho-affectif des enfants de 0 à 4 ans
° Maitriser les normes HACCP
° Connaitre les règles d’hygiène et d’entretien
° Connaître les techniques de soins
° Animer des groupes d’enfants
° Etre force de proposition dans les groupes de travail
° Réagir en cas de situation d’urgence, savoir repérer les indicateurs d’alerte

Qualités humaines :
° Faire preuve de discrétion professionnelle, de neutralité, d’impartialité et de bienveillance
° Travail en binôme
° S’intégrer dans un système hiérarchique
° Etre disponible, patient et à l’écoute des besoins des enfants
° Faire preuve d’initiatives

PROFIL :







Titulaire du CAP Petite Enfance ou du CAP AEPE
Permis et véhicule obligatoire
Disponibilité pour un service continu
Sens de l’écoute, de l’observation, qualité relationnelle
Sens de l’organisation, capacité d’initiative
Dynamisme, patience, maitrise de soi.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la Directrice du Pôle Petite Enfance au
02.90.02.36.80
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 13/03/2020 à : Monsieur Le
Président, C.I.A.S. à l’Ouest de Rennes, Place Toulouse Lautrec, BP 31, 35310 MORDELLES ou par
mail : rh@cias-ouest-rennes.fr

