
Bièvre Isère Communauté, 
50 communes, 55 000 habitants, 

située au centre du Département de l’Isère, 
recherche, pour son Pôle Famille, 

 
 

un(e) assistant(e) d’accueil petite enfance 
pour le multi-accueil Chambalous à Roybon 

Remplacement Congé Maternité 
Temps complet  

 
Rôle :  

 Accueil des enfants et de leurs parents au sein d’un multi accueil 

 Prise en charge d’un groupe d’enfants : soin quotidien et mise en place d’activité qui favorisent l’éveil et 
l’épanouissement des enfants dans le cadre du projet éducatif de la structure 

 

Missions et activités : 

 Accueil de l’enfant, des parents ou substituts parentaux 

 Echanger  et communiquer  avec les parents, enregistrer  les recommandations, transmettre les 
informations relatives au déroulement de la journée 

 

 Créer et mettre en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants 

  Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs de l'enfant de 0 à 6 ans 

 Repérer et signaler les signes de détresse et d’inconfort des enfants accueillis 

 Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant  

 Assurer la sécurité et prévenir l'accident 

 Adopter des attitudes éducatives conformément au projet de la structure 

 Proposer  des jeux et  des ateliers d'éveil adaptés à l’âge des enfants  

 Participation aux réunions de l’équipe 
 

 Entretien des locaux et du matériel : 

  Appliquer les règles en matière d'hygiène : nettoyage et désinfection des jeux et espace de vie de 
l’enfant 

 

Missions et/ou activités occasionnelles (saisonnalité, événementiel,…) : 

 Prise en charge des enfants porteurs de handicap 

 Préparation des repas 

 Participation au temps forts de la structure 

 

Compétences : 

 Connaissances ou savoirs spécifiques métiers : 

 Connaissance des actes de soin quotidien du jeune enfant  

 Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité 

 Développement psychomoteur de l'enfant 

 Techniques d'animation des activités d'éveil pour jeunes enfants 

 Technique d’observation  
 

 Connaissances générales ou savoirs transversaux : 

 Recevoir et transmettre un message 

 Rendre compte de manière écrite et orale  

 Sens du Service Public 
 

 Aptitudes relationnelles : 

 Ecoute, Discrétion 

 Empathie et distance selon les situations rencontrées 

 Situer sa fonction et son rôle dans un établissement, un service, une équipe pluridisciplinaire 
 

 

 

 

 



 

Spécificités du poste : 

 Remplacement congé maternité ( 4 mois) 

 Temps complet, Basé à Roybon 

 Travail au sein d’un établissement d’accueil des jeunes enfants 

 Travail en équipe pluridisciplinaire 

 Port d'une tenue adaptée 
 

PROFIL : 

 Titulaire du CAP petite enfance et expérience souhaitée en structure petite enfance 
 
 
RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Auprès de Marie-Christine ROBERT PUPAT au 07.84.98.16.33 

 
CANDIDATURE :  Merci d’adresser votre candidature avant le lundi 8 février 2021 à :  
 

ressources.humaines@bievre-isere.com 

mailto:ressources.humaines@bievre-isere.com

