
ASSISTANT D’ACCUEIL PETITE ENFANCE ITINERANTE 

 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 
La Ville de Saint-Amand-Montrond est une ville située en région Centre dans le département du 
Cher, à 250 kms de Paris. Elle compte environ 10 000 habitants et emploie environ 250 agents 
municipaux.  

Description du poste : 

 
Vos principales missions sont les suivantes : 

- Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) des enfants et y répondre ; 
- Réaliser les soins courants d’hygiène des enfants ; 
- Accompagner l’enfant dans l’apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d’autrui et 

de l’environnement) et des règles d’hygiène corporelle ; 
- Aider les enfants à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes 

(autonomie vestimentaire, alimentaire, motrice…) ; 
- Aider les enfants dans leur développement affectif et intellectuel et dans l’acquisition des 

fonctions sensorielles et motrices ; 
- Concevoir, préparer et animer des activités d’éveil ; 
- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité ; 
- Assurer l’hygiène et l’entretien des lieux de vie de l’enfant et du matériel mis à disposition par 

la structure ;  
- Rendre compte des observations et activités effectuées. 
 

Ces missions sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins de la Collectivité. Les horaires de 
travail et missions peuvent être irréguliers en fonction des besoins des services. L’agent sera 
amené à travailler dans l’ensemble des structures d’accueil petite enfance. 

 
Description du candidat : 
Disposant à minima d’un CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance et d’une expérience sur 
un poste similaire d’au moins deux ans, vous avez pu acquérir les compétences suivantes : 

- Maîtrise des techniques d’écoute active, de communication, d’observation ; 
- Conception, mise en œuvre et animation d’activités d’éveil ; 
- Capacité relationnelle essentielle et aptitude au travail en équipe ; 
- Adaptation aux horaires irréguliers ; 
- Rigueur et sens de l’organisation ; 

 
Loyauté, discrétion exigées.  
Titulaire du permis B. 
 
Cadre d'emploi des Adjoints Techniques Territoriaux. 
 
Merci d’adresser votre lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un CV au plus tard le 
15 août 2019 à : 
 
 

Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 
2 Rue Philibert Audebrand – BP 196 
18206 Saint-Amand-Montrond Cedex 

 


