
 

 Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux (catégorie C) 

 

 

• Etre titulaire d’un CAP PE 

ou CAP AEPE 

• Avoir  des connaissances 

sur le développement 

global de l’enfant 

• Connaître le rôle et les 

missions de service public 

• Réaliser les soins 

quotidiens en collaboration 

avec l’AP 

• Avoir la capacité à se 

remettre en question dans 

l’exercice professionnel 

• Etre disponible. 

• Etre dynamique et de 

nature créative.  

• Disposer d’un esprit 

méthodique et rigoureux. 

•  Avoir le sens de 

l’organisation et du travail 

en équipe. 

 

• Contractuel 

• Permis B : obligatoire 

• Rémunération statutaire 

• Restauration collective 

• CNAS 

 

  

Poste à pourvoir au : 

  

Sous l’autorité de la directrice du  

 au sein 

, vous accueillez et accompagnez l’enfant et sa famille. 

Vous veillez à satisfaire les besoins de chaque enfant en collaboration avec 

l’auxiliaire de puériculture. Vous travaillez en équipe et  respecte le cadre 

hiérarchique. Vous participez à la mise en œuvre du projet d’établissement. 

 

• Favoriser  l’accueil personnalisé au quotidien de l’enfant et de sa famille. 

• Proposer et animer des activités adaptées à l’enfant en collaboration avec 

l’AP ou l’EJE. 

• Observer et mettre en œuvre les conditions de bien être de l’enfant. 

• Permettre l’acquisition de l’autonomie. 

• Appliquer les protocoles en lien avec ses compétences. 

• Respecter le règlement intérieur. 

• Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l’enfant et du 

matériel. 

• Transmettre les informations orales et écrites aux parents,  aux  agents et à la 

hiérarchie. 

• Faire vivre le projet pédagogique. 

 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV uniquement par mail à l’adresse : 

 

 

• Remplacement  

• Effectuer des horaires de roulement sur l’amplitude d’ouverture 

• Intervenir ponctuellement sur plusieurs établissements dans le cadre de 

remplacements de courte durée. 

• Possibilité de remplacement pour la préparation des repas. 

 


