
POSTE A POURVOIR 
 

La Maison Petite Enfance de DARDILLY  
 

Recrute un(e) AGENT SOCIAL titulaire d’un CAP AEPE (petite enfance) 
A compter du 29/08/2022, pour une durée de 1 an à Temps complet  

 
La ville de Dardilly, située dans la Métropole de Lyon, s’investit pleinement dans l’accueil et l’accompagnement des familles et des 
enfants de 0 à 3 ans. 
Le pôle Petite Enfance est composé d’un multi-accueil de 37 places, d’un Jardin Passerelle de 12 places, d’un Relais Petite Enfance 
Municipale et d’un Lieu d’Accueil Enfant Parent. 
L’équipe évolue sur l’ensemble des services et travaille en étroite collaboration. 
 
Vos missions :  

-Assurer l’accueil et le bien être du jeune enfant et de ses parents, au sein de multi accueil, dans le respect du projet d’établissement, 
sous la responsabilité de la directrice et de l’Educatrice de jeunes enfants.  
- Travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire, partager et porter les valeurs de l’établissement. 
 
- Accueil des enfants et des familles : identifier et respecter les besoins de chaque enfant, favoriser la socialisation de l’enfant, établir 
une relation de confiance avec les parents 
- Créer les conditions de bien-être et favoriser le confort de l’enfant.  
- Assurer la sécurité affective et physique des enfants, en collaboration avec l’équipe. 
- Organiser des activités d’éveil, accompagner l’enfant vers l’autonomie. 
- Gérer le pôle de buanderie (entretien du linge). 
- Participation à l’élaboration du projet d’établissement.  
- Assurer la remise en température, la préparation des repas des enfants. 
- Participation active aux réunions d’équipe en soirée et analyse des pratiques professionnelles. 
 

COMPETENCES : 
 

- Connaissances des enfants, de leurs besoins, de leur développement. 
- Compétences relationnelles. 
- Communication en équipe. 
- Connaissance et respect des règles d’hygiène et sécurité 

 
PROFIL DU CANDIDAT : 
 

- S’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire  
- Investissement dans les différents projets. 
- Bienveillance envers les enfants et les parents. 
- Capacités à prendre des initiatives  
- Respect de la confidentialité  
- Esprit d’équipe et de solidarité 
 

Conditions d’exercice : 

• 35h hebdomadaire 
• Participation réunions en soirée  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant + aide frais de transports en commun  

Renseignements complémentaires : V VIDAL, Directrice de la Maison Petite Enfance    
Tél. : 06 01 09 93 23/ mail : v.vidal@mairie-dardilly.fr 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 1er juillet 2022  à : 
Madame le Maire – place Bayère 69574 DARDILLY Cedex  
 
OU par mail à c.paradol@mairie-dardilly.fr 
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