
La Direction des Services aux Familles

recherche un CAP AEPE (Accompagnant Educatif Petite Enfance) 

en contrat d’apprentissage 

Vous souhaitez vous former au CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance en apprentissage, la
mairie de Saumur recrute.

Le service petite enfance parentalité composé de quatre crèches, d’un lieu d’accueil enfants, d’un
espace  parents-enfants  et  d’un  relais  petite  enfance,  recherche  des  profils  de  CAP  AEPE
(Accompagnant Educatif Petite Enfance) en contrat d’apprentissage.

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous l’autorité de la responsable de la crèche et de votre
maître d'apprentissage, vous serez chargé(e) de participer :

Activités principales :

– Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux
– organiser et accompagner l'accueil et les activités qui contribuent au développement de

l'enfant dans le cadre du projet éducatif
– prendre soin et accompagner l’enfant dans les activités de la vie quotidienne (prise des

repas…) 
– favoriser le jeu et l'éveil des enfants dans un contexte donné
–  accompagner l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie
– aider à la gestion de l'entretien des espaces de vie, du matériel et du linge 

Prérequis pour le poste :

- être âgé de 16 ans révolus et de moins de 30 ans au début du contrat
- Être admis en Centre de Formation d’Apprentis ou Unité de Formation d’ Apprentissage
- avoir un niveau scolaire équivalent à la 3ème 
- avoir un projet professionnel réfléchi
 
Qualités requises     :   

- qualités humaines et relationnelles pour construire une relation de confiance avec les enfants et
leurs familles
- qualités personnelles d’écoute et d’observation
- rigueur
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- savoir faire preuve d’autonomie et d’initiative
- Adaptabilité
- Patience

Caractéristiques du poste

- Contrat d’apprentissage correspondant à la durée de la formation
- 35h hebdomadaires

Poste à pourvoir     :   Rentrée de septembre 2023.

CV et lettre de motivation à envoyer à l’attention de Mme PRIGENT
à l’adresse mail suivante : rh.formation@saumurvaldeloire.Fr
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