
  

 
 

 
 

Offre d’emploi 
  

Assistant Petite Enfance (H/F) 
Direction de l’Éducation 

 
 

➢ Le poste ? 
 

Emploi temporaire – Remplacement d’un congé maternité du 02/06/2023 au 20/10/2023  

Temps complet - Poste basé à Brioux sur boutonne (79170) 

Cadre d’emploi des Auxiliaires de Puériculture Territoriaux 

Rémunération : Grille indiciaire + IFSE 168€/mois 
  

➢ Votre quotidien ? 
 

En tant qu’Assistant(e) Petite Enfance, vous travaillez sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice du Pôle 
Enfance « Paume d’Api », au sein de la Halte-garderie de Brioux sur Boutonne. 
 

Vous serez en charge de : 
 

• L’accueil des enfants et des familles (parents et substituts parentaux) 
o Identifier et respecter les besoins physiques, moteurs et affectifs de chaque enfant dans son 

individualité 
o Favoriser la socialisation du jeune enfant 
o Établir une relation de confiance avec le parent ou substitut parental 
o Prendre en compte la demande des usagers en adéquation avec le projet d’établissement 
o Contribuer à l’identification des signes de mal être physique ou psychique de l’enfant, alerter les 

parents et les services compétents, et ce toujours en lien avec sa hiérarchie 
o Prendre en compte la diversité culturelle 
o Communiquer avec les familles au quotidien 
 

• La mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants 

o Aménager l’espace de vie adapté aux besoins individuels et collectifs des enfants dans le respect 
du projet d’établissement 

o Assurer la sécurité physique et affective de l’enfant 
o Réaliser les soins courants d’hygiène dans le respect de l’intimité de l’enfant 
o Adopter et maintenir des attitudes éducatives conformes au projet de la structure 
o Suivre les relevés ATP-métriques et envoyer les données mensuellement aux services concernés. 

 

• Venir en aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie 
o Aider l’enfant à progressivement acquérir les gestes et comportement autonomes : autonomie 

vestimentaire, alimentaire, motrice, sphinctérienne … 
o Appliquer les principes d’hygiène corporelle autour de la toilette de l’enfant, le change, 

l’habillage/déshabillage … 
  

• Mettre en œuvre les règles de sécurité et d’hygiène 
o Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie des enfants et le matériel 
o Être capable d’estimer l’état de santé général de l’enfant et mettre en application les protocoles 

médicaux propres à la structure 
o Repérer les signes de mal être, rassurer l’enfant et transmettre l’information au responsable et aux 

parents 
o Assurer la sécurité physique et affective de l’enfant 



  

o Prévenir l’accident et savoir réagir et alerter en cas d’accident 
o Appliquer la réglementation en matière de suivi sanitaire des enfants 
o Appliquer les règles d’hygiène en matière de restauration 
o Appliquer les règles du code de la route en matière de transport d’enfants 

 

• Élaborer et mettre en œuvre des projets d’activités 

o Elaborer les projets d’activité en lien avec le projet pédagogique 
o Organiser et animer des temps d’éveil et d’expression 
o Réguler les interactions entre enfants 

 
• Participer à l’élaboration du projet d’établissement 

o Situer sa fonction et son rôle dans l’établissement/le service et au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
o Participer au travail d’équipe et aux réunions 
o Rendre compte d’observations et d’activités effectuées 
o Favoriser la participation des parents dans la vie de l’établissement 

 

• Mettre en place une démarche réflexive 
o Repérer les routines, les dysfonctionnements et mettre en place le cas échéant de démarches 

correctives 
 

• Gérer des activités plus spécifiques : 
o Participer à la préparation et au service du repas 
o Intendance : gérer la pharmacie et son renouvellement et le stock de couches 
o Gérer en équipe les consommables (lessives, essuie-main...) 
o Utiliser et stocker les produits de soin 
o Suivre les acquisitions/enfants (propreté acquise ou non) 
o Suivre et mettre en application les consignes d’hygiène et de sécurité 

 

Et toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service. 

 
➢ Les missions c’est important, l’environnement aussi ! 

 
Située dans le sud Deux-Sèvres, en région Nouvelle Aquitaine, la communauté de communes Mellois en Poitou 
séduit par sa douceur de vivre et la richesse du patrimoine de ses 62 communes membres. 
 
En tant qu’EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale), Mellois en Poitou détient des 
compétences variées tels que l’environnement, le tourisme, l’assainissement, l’aménagement du territoire ou 
encore l’animation, les affaires scolaires et l’enfance jeunesse. Elle offre ainsi à ses habitants des services au 
plus près de leurs besoins. 
 
Dans l’équipe que vous intègrerez, vous y trouverez entraide, engagement, bienveillance et respect. 
 
Afin de vous donner toutes les clés de réussite pour vos futures missions, vous débuterez sur le poste par une 
période de tuilage avec l’agent que vous remplacerez. 
Vous intègrerez ainsi une équipe où entraide, engagement, bienveillance et respect sont les maîtres-mots.  
 

➢ Êtes-vous notre prochain(e) Assistant(e) Petite Enfance ? 
 

✓ Vous disposez d’un diplôme d’auxiliaire de puériculture ? 
✓ Vous connaissez la règlementation liée à l’enfance ? 
✓ Vous avez des connaissances en pédagogie et développement psychomoteur de l’enfant de 0 à 4 ans ? 
✓ Vous avez des notions d’ergonomie spécifique au lieu d’accueil ? 
✓ Vous connaissez les règles de base sur l’alimentation du jeune enfant ? 
✓ Vous maîtrisez les différents protocoles relatifs au suivi sanitaire de l’enfant en accueil collectif ? 
✓ Vous adoptez une démarche réflexive sur votre pratique ? 
✓ Vous maîtrisez des techniques créatives, artistiques, manuelles et ludiques ? 
✓ Vous savez concevoir des supports pédagogiques adaptés aux besoins des enfants ? 



  

✓ Vous aimez travailler en équipe ? 
✓ Vous avez une bonne communication orale et écrite ? 
✓ Vous avez une aisance relationnelle ? 
✓ Vous savez faire preuve de discrétion, de diplomatie et respectez le secret professionnel ? 
✓ Vous connaissez et appliquez le règlement, les consignes de sécurité et les règles d’hygiène (ERP, 

hygiène alimentaire, procédure d’urgence) ? 
✓ Vous êtes autonome, ponctuel(le), réactif(ve) et rigoureux(se) ? 

  
Alors REJOIGNEZ-NOUS VITE ! 

 
Pour candidater : 
Envoyez votre CV et lettre de motivation avec la référence obligatoire « Assistant Petite Enfance (H/F) » : 

✓ Par voie postale : 
Monsieur Le Président,  
Communauté de Communes Mellois en Poitou 
2 place de Strasbourg – CS 60048 - 79500 Melle 

✓ Ou par mail : recrutement@melloisenpoitou.fr 
 
Date limite de candidature : 07 avril 2023 
Date prise de poste : 02 juin 2023 
 
Pour nous contacter : 
Mme Elvina PHILEMON, Chargée de recrutement, 05 49 29 23 80 
Mme Annabel PAGNON, Directrice de la Halte-garderie « Paume d’Api », 05 49 07 88 36 

mailto:recrutement@melloisenpoitou.fr

