
POSTE A POURVOIR 
 

La Maison de la Petite Enfance de DARDILLY 
Recrute à compter du 01/02/2022 

 

UN AGENT SOCIAL A 100% TITULAIRE D’UN CAP AEPE (PETITE 
ENFANCE) 

 
MISSIONS PRINCIPALES 

-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. 
 
ACTIVITES LIEES AU POSTE 
- 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 

 
COMPORTEMENT ATTENDU : 

- 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 
 
REMUNERATION : Cadre d'emplois des agents sociaux 
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire  
• Poste à 100 %  
 

Renseignements complémentaires : 
- Véronique VIDAL, directrice de la Maison Petite Enfance, 04.78.35.07.35 
Date limite de dépôt de candidature : 10 novembre 2021 

Lettre + C.V. à adresser par courrier : service des Ressources Humaines, 1 place Bayère, 69572 DARDILLY cedex 

OU par mail à contact@mairie-dardilly.fr  

 

mailto:contact@mairie-dardilly.fr
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