OFFRE D’EMPLOI
La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse
recrute un agent d’accueil petite enfance pour sa halte-garderie itinérante « Bébébus » à 70%
Contexte actuel : La CC Cœur de Chartreuse se situe sur 2 départements : l’Isère et la Savoie, et,
comprend 17 communes. Le « Bébébus», service de la Communauté de Communes Cœur de
Chartreuse est une halte-garderie itinérante, qui accueille des enfants de 3 mois à 4/6 ans sur des
lieux différents chaque jour. Ce service accueille actuellement les enfants les lundis, mardis, jeudis et
vendredis.
Profil du poste :
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice de la halte-garderie itinérante Bébébus, vous serez en charge
de l’accueil des familles et des enfants sur la structure dans les lieux délocalisés.
Missions générales du poste :
- Accueillir l’enfant et ses parents au quotidien, les accompagner et les soutenir dans leur rôle
parental, consacrer un temps particulier à chaque parent au moment de l’accueil et au départ
de l’enfant, noter les transmissions importantes, favoriser une séparation sereine, répondre aux
questions et rassurer.
- Observer chaque enfant pour comprendre et suivre son développement psychomoteur et
affectif.
- Observer les principaux paramètres liés à son état de santé : surveiller, repérer les signes
infectieux, de douleurs et de mal être des enfants et rester vigilant sur leur état général. Repérer
les signes de maltraitance, de violences et de négligences, et les signaler à qui de droit.
- Identifier les besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent
individuellement et en groupe (repas, hygiène, sommeil et communication).
- Mettre en œuvre les activités d’éveil et ludiques conformément au projet pédagogique
- Recueillir et transmettre ses observations par oral et par écrit pour une bonne continuité de la
prise en soin des enfants afin d’assurer des transmissions de qualité aux parents.
- Appliquer le projet d’établissement et participer à son évolution.
Activités et tâches relatives au poste :
- Conduire le véhicule pour le transport du matériel sur les lieux d’accueil des enfants
- Installation et désinstallation quotidienne de la structure (manutention avec ports de charges)
- Accueil des familles et des enfants (arrivée et départ)
- Présence auprès des enfants : soins d’hygiène et de confort
- Travail en équipe
- Entretien du matériel, du camion et des locaux.
- Réunions d’équipe ; formations
Savoir être:
- Avoir une attitude empathique et réservée, stabilité émotionnelle, disponibilité aux enfants
- Rigueur, ponctualité, disponibilité
- Savoir garder de la distance, ne pas s’impliquer personnellement dans une situation
- Ne pas porter de jugement de valeurs
- Qualités relationnelles, capacité d’adaptation aux lieux ; capacité d’adaptation au sein d’une
équipe
- Avoir de la patience, de la maîtrise de soi en toute situation y compris dans l’urgence et
l’imprévu.
- Savoir se remettre en question : accepter les changements, évoluer et faire des propositions.
- Communiquer régulièrement avec tous les membres de l’équipe et partager son expérience

Caractéristiques du poste
- Poste à pourvoir en CDD pour une durée de 1 an à compter du 22 août 2022
- Temps non complet annualisé à 70%, travail un mercredi par trimestre.
- Horaires fixes, réunions d’équipe ; formations en fin de journée
- Mobilité entre les lieux d’accueil et les locaux de la CC Cœur de Chartreuse
Profil du candidat :
- Diplômes requis : CAP Petite Enfance, CAP Accompagnant Educatif, BEP ou Bac Pro diplôme en
relation avec la Petite Enfance ou la famille et avec une expérience avec les jeunes enfants
- Utilisation des logiciels bureautique (Word, Excel)
- Permis de conduire obligatoire
- Rémunération statutaire + Régime indemnitaire de la collectivité + Mutuelles + COS
Candidature : Lettre + CV à adresser au plus tard le mardi 5 juillet à 12h.
Soit par courrier à l’adresse suivante :
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse
A l’attention de de Madame la Vice Présidente en charge de la Vie Sociale
Pôle Tertiaire
2 ZI Chartreuse Guiers
38380 ENTRE-DEUX-GUIERS
- Soit par mail : n.romet@cc-coeurdechartreuse.fr

