
 

 

 
La ville de SAUMUR recrute pour sa Direction des Services aux Familles 

 
1 Accompagnant Educatif Petite Enfance (h/f) 

 
 Poste volant à temps complet à pourvoir dès que possible 

 
Cadre d’emploi des Agents sociaux 

CDD renfort 1 an renouvelable – Article de recrutement L.332-23-1° 

Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés 
 
 
Le service petite enfance parentalité est composé de quatre crèches dédiées à l'accueil des plus 
petits, favorisant l'éveil du jeune enfant. Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous l’autorité 
de la responsable du service petite enfance parentalité vous aurez pour missions : 
 
Vos missions : 
• Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux et faciliter la séparation 
• Organiser et accompagner l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif.   
• Participer aux soins quotidiens de l'enfant (repas, change, sommeil) 
• Mettre en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants, à leur sécurité physique et 
affective 
• Favoriser le jeu et l'éveil des enfants 
• Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie 
• Participer à la gestion de l'entretien des espaces de vie, du matériel et du linge 
 
Vos atouts et compétences : 
• Titulaire d’un diplôme Accompagnant Educatif Petite Enfance obligatoire (CAP AEPE) 
• Maîtrise des règles de sécurité et d'hygiène 
• Adaptabilité aux situations d’urgence et aux imprévus 
• Qualités relationnelles et sens du travail en équipe 
• Rigueur, polyvalence et grande capacité d’adaptation 
 
Vos avantages et conditions du poste : 
 
• Poste de volante sur les quatre crèches 
• Rémunération statutaire 
• Prime RIFSEEP 
• Primes annuelles 
• Titres restaurants 
• Participation mutuelle 
• Groupement d’Actions Sociales (si adhésion individuelle) 
 
 
 
Date limite pour candidater : 25/02/2023            Entretiens de recrutement : Semaines 9 et 10 
 

Pour postuler, rendez-vous sur le site www.ville-saumur.fr 
dans la rubrique : Démarches – Offres d'emplois 

Envoyez votre candidature à l'attention de Monsieur le Maire (en format PDF si possible) 
en indiquant la référence - «CAP-Petite-Enfance-Volant» dans le message 


