Centre Morbihan Communauté, communauté de communes
composée de 12 communes qui rassemble 28 000 habitants.
Bénéficiant d'une situation privilégiée au cœur du département,
CMC se situe au croisement de Vannes, Lorient et Pontivy.
CMC est un territoire dynamique et attractif grâce à son cadre de vie
privilégié, ses offres culturelles et touristiques développées, et ses
équipements publics de qualité.

Centre Morbihan Communauté recrute un(e)
Accompagnant petite enfance - (H/F)
Statut : contractuell
Grade : Adjoint d’animation.
Durée de travail hebdomadaire : 28/35ème
Lieu de travail :Multi accueil La claie d’éveil à Saint Jean Brévelay.
Rémunération : selon les conditions statutaires + Prime mensuelle (IFSE) + Participation financière à la mutuelle et la
prévoyance
Poste à pourvoir le 30 janvier 2023 jusqu’au 31 juillet 2023, possibilité de reconduction
Date limite de candidature : 12 décembre 2022
Descriptif de l’emploi :
Au sein d’une équipe de 8 professionnels .et sous la responsabilité du responsable de service, vous aurez en charge
L’accueil et l’accompagnement du jeune enfant et de sa famille au sein d’une structure collective de type Multi
accueil
Missions principales :

-

Participe à l’accueil et l’accompagnement de l’enfant et de ses parents,

-

Répond aux besoins psycho- affectifs et physiques des enfants qui lui sont confiés,

-

Accompagne l’enfant au quotidien individuellement et en groupe,

-

Elabore et met en œuvre des projets d’activités d’éveil des enfants en lien avec l’auxiliaire de puériculture et
l’éducatrice de jeunes enfants,

-

Participe à la mise en place des repas,

-

Met en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène selon les normes HACCP,

-

Aménage, nettoie et désinfecte les espaces de vie des enfants et du matériel.

Profil recherché :
-

Professionnel de la petite enfance ayant le CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance
Expérience en multi accueil souhaitée

Nos avantages :
-

Possibilité d’adhésion CNAS

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature (CV + lettre de motivation) en indiquant la référence
de l’annonce par mail : rh@cmc.bzh ou à l’adresse postale suivante : Monsieur le Président - Centre Morbihan
Communauté - Zone de Kerjean - CS 10369 - 56503 LOCMINE CEDEX

