
 

 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
INDRE-ET-LOIRE (24 000 habitants) 50 km de Tours, 25 km de Saumur – Proche Chinon 

URGENT 
 

Recrute par voie contractuelle  
Jusqu’au 31 décembre 2021 (remplacement d’un agent) 

 

 

1 Auxiliaire de puériculture ou 

1 Éducateur/trice de Jeunes Enfants – 31/35ème  
 

 

Pour le Pôle Enfance Jeunesse Sports Familles, placé(e) sous l'autorité de la directrice de 

l'établissement d'accueil, au sein d'une équipe pluridisciplinaire au Multi accueil 

intergénérationnel à Avoine, vous assurez l'accueil des enfants et de leur famille dans le respect 

du projet d'établissement. 

 

Missions principales : 
 

Créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien être de l'enfant  

-  Assurer une prise en charge globale des enfants dans le respect du projet d'établissement, 

-  Accompagner l'enfant dans tous les temps de vie au sein de la structure (sommeil, hygiène, 

repas, jeu), 

-  Assurer la sécurité physique, psychologique et affective de chaque enfant, 

-  Aménager en lien avec l'équipe des espaces de vie adaptés aux besoins individuels et collectifs 

des enfants. 

Accueillir les familles  

-  Assurer l'ouverture et la fermeture des établissements selon la réglementation, 

-  Etablir une relation de confiance avec les parents et communiquer avec la famille au quotidien, 

-  Recueillir les informations, les partager, les transmettre à l’équipe et ou aux parents, 

-  Accompagner la séparation, les retrouvailles et assurer un rôle de prévention auprès des 

parents. 

Travailler en équipe 

- Réfléchir en équipe aux principes du travail et adhérer aux valeurs éducatives élaborées par 

l'équipe 

- Participer à l'élaboration du projet d'établissement et du projet pédagogique et suivre les 

pratiques, 

- Participer à l'encadrement des stagiaires, 

- Participer aux réunions de service et être force de proposition pour les projets développés. 

 

Missions transversales :  
 

-  Assurer l'entretien des locaux et du matériel en appliquant le protocole d'entretien de la 

structure 

- Etre force de proposition dans l'élaboration des protocoles de soins et d'hygiène en lien avec 

l'infirmière ou la puéricultrice et participer à l’administration des médicaments pour les enfants 

sous traitement et sous couvert d’une ordonnance délivrée par le médecin, 

- Avoir un rôle de référent(e) au niveau du Projet d'Accueil Individualisé, 

-  Participer aux projets transversaux menés par le service (Ludothèque, réseau de lecture, éveil 

musical, expression corporelle, fête de l’enfance...) 

 

Diplôme : Auxiliaire de puériculture ou Educateur de Jeunes Enfants indispensable. 

 

Rémunération : Rémunération statutaire  

 

URGENT : Poste à pourvoir dès que possible 



 

 

 

Adresser candidature (lettre de motivation et CV) : 

 

Soit par courrier :  

M. Le Président de la Communauté de Communes CHINON VIENNE ET LOIRE 

 32 Rue Marcel Vignaud –37420 AVOINE  

 

Soit par mail : drh@cc-cvl.fr   

 

 

Renseignements complémentaires : 

Mme OMAZIC – Coordonnatrice Petite Enfance : 02.47.93.54.58 

Mme GALTEAU – Directrice des Ressources Humaines : 02.47.98.78.88 
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