
  
                                                                                            Bièvre Isère Communauté 

                                                  50 communes, 55 000 habitants 
                                                                           Située au centre du Département de l’Isère 

         Recherche, pour son Pôle Famille et Solidarité, 
  

Un(e) assistante d’accueil petite enfance pour la crèche Pilotin (Sillans) 
                                               (CAP AEPE : 35h/semaine) 

Pour un remplacement de congé formation (29/08/2022 au 30/06/2023) 
 

ROLE :  
 Sous l’autorité fonctionnelle de la directrice : 

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

o Prend en charge 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 

 

ACTIVITES PRINCIPALES :  

 Accueil de l’enfant, des parents ou substituts parentaux  

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

 Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant  

 Adopter des attitudes éducatives conformément au projet de la structure et proposer 
des jeux et des ateliers d'éveil adaptés à l’âge des enfants 

 Entretien des locaux et du matériel  
 

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

 Préparation des repas  

 Participation au temps forts de la structure  
 

 COMPETENCES REQUISES :  
 Connaissances théoriques  
 Connaissance du public 0-4 ans (développement psychomoteur, accompagnement 

éducatif)  

 Compétences techniques  

  Aptitude à la mise en œuvre du projet pédagogique  

 Techniques d’animation et capacités pédagogiques  
 Connaissance des règles sanitaires, d’hygiène et de sécurité  
 Connaissance des actes de soin quotidien du jeune enfant 

 Aptitudes comportementales  
  Sens du contact et capacité à travailler en équipe et en partenariat  

  Créativité, curiosité, imagination  

  Autonomie et esprit d’initiative  

  Capacité d’écoute et d’adaptation  

  Maîtrise de soi  

  Polyvalence  

  Discrétion professionnelle  
 

POSTE :  
 Permis B et CAP AEPE obligatoires 
 Horaires variables  

 

RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : 
Auprès de Melissa Lopez Da Silva au 04.76.91.13.97  
CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature à ressources.humaines@bievre-isere.com  

avant le 23 juillet 2022 

mailto:ressources.humaines@bievre-isere.com

