La ville de SAUMUR recrute pour sa Direction des Services aux Familles
Un(e) Agent social – Multi-accueil Reine de Sicile - Temps non complet 80 %
Cadre d'emplois des Agents sociaux – Article de recrutement 3-1°
Poste à pourvoir du 4 janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2021

Missions :
L'agent social titulaire du CAP Petite Enfance participe à l'organisation des activités qui
contribuent au développement de l'enfant, dans le cadre du projet éducatif du service.
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Activités principales
Faciliter la séparation, accompagner l'enfant et sa famille lors de son adaptation
Apporter les soins d'hygiène corporelle en respectant l'intimité de l'enfant
Repérer les signes d'alerte (fatigue, pleurs, fièvre, troubles digestifs), ajuster son
comportement et prévenir la personne responsable
Aider les enfants à la prise des repas
Accompagner l'enfant dans son sommeil, en respectant ses habitudes, préparer la salle
surveiller la sieste
Activité spécifiques
Recueillir les informations sur l'état de santé de l'enfant
Transmettre les informations à l'équipe, aux parents
Participer à la mise en place des activités d'éveil
En lien avec la cuisine : gérer les chariots, prévoir la vaisselle, aide à la cuisine si nécessaire
En lien avec la lingerie : gérer le linge sale, savoir utiliser les machines à laver et sèche linge
En lien avec le ménage : assurer le minimum de ménage dans les services, entretien des
pièces après les repas en l'absence des agents d'entretien
Activités transverses
Participation au projet d'équipe
Entretien et maintenance des locaux et du matériel
Gestion des approvisionnements et des stocks
Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité
Participation à l'accueil des usagers

Profil du candidat :
•
•
•

CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance obligatoire
Bonne capacité relationnelle avec les enfants et les parents, esprit d'équipe
Rigueur, polyvalence et capacité d’adaptation
Date limite pour candidater : 15 décembre 2020
Entretiens de recrutement : 24 décembre 2020 matin

Rémunération brute :
➔ Traitement de base
➔ RIFSEEP 68€ brut mensuel
➔ Titres restaurants
➔ Groupement d'actions sociales (si adhésion individuelle)
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 - «Agent-social» dans le message

