
  
 

 
 

 
Vous avez envie de rejoindre nos équipes ? N’hésitez plus, le Pôle Enfance Jeunesse propose 1 poste 
pour : 

 

Le Multi Accueil à St Elix Theux (32) 

Sous l’autorité de la responsable de la structure, l’animateur(trice) CAP AEPE doit 
accompagner les enfants accueillis dans un environnement bienveillant et sécurisé. 

Missions : 

• Accueil des enfants et leurs familles 
➢ Etablir une relation de confiance 
➢ Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de l’enfant 
➢ Recevoir et transmettre un message 
➢ Accompagner l’enfant et sa famille dans leur adaptation à la vie en collectivité 
➢ Appliquer les règles d’hygiènes et de sécurité 

• Soins à l’enfant 
➢ Réaliser les soins d’hygiènes de l’enfant 
➢ Donner les repas à l’enfant en respectant ses habitudes et les règles de diététique infantile 
➢ Accompagner l’enfant au moment du sommeil 
➢ Participer à l’aménagement de l’espace de vie en fonction des besoins individuels et 

collectifs de l’enfant 
➢ Assurer la sécurité physique et affective de l’enfant 

• Organisation des activités et de l’éveil de l’enfant 
➢ Organiser et animer des temps de jeux et des ateliers d’éveil en lien avec le projet 

pédagogique 
➢ Accompagner l’enfant vers l’autonomie 
➢ Avoir un comportement adapté à l’enfant 
➢ Gérer les conflits entre les enfants 

• Travail en équipe 
➢ Rendre compte de manière écrite et orale 
➢ Participer au projet de l’établissement lors de réunions ou de journées pédagogiques 
➢ Respecter le règlement intérieur de la structure 

• Entretien d’un environnement propre et stimulant 
➢  Ranger et entretenir le matériel et les locaux 

1 ASSISTANT EDUCATIF PETITE ENFANCE (H/F) 
Poste à 35 heures 

 

Le Pôle Enfance Jeunesse 
Astarac Arros en Gascogne 

recrute  
 



 
 
 

 

 

 

 
 

Renseignements : 
 
Mme Lisa GODICHON (responsable du Pôle Enfance Jeunesse) au 05 62 66 92 66 ou le 
service des ressources humaines au 05 62 64 24 65 
 

 
 

Candidatures à adresser au plus tard le 25 janvier 2023 
 

• Par voie postale à : 
 

 Madame la Présidente  
  CIAS Astarac Arros en Gascogne 
  19, avenue de Gascogne 
  32730 VILLECOMTAL SUR ARROS 
 

• Ou par mail : rh@cdcaag.fr 
 

Rémunération proposée en fonction du diplôme et de l’expérience 
 
Salaire indicatif : selon la grille de la fonction publique territoriale (animateur ou adjoint d’animation / 
minimum échelon 3) + Régime indemnitaire + Avantages CNAS 
 

Compétences demandées 

• Diplôme CAP AEPE indispensable  
• Connaissance du développement physique, intellectuel et psychomoteur de l’enfant 
• Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité 

• Sens de l’écoute et du travail en équipe 
• Adaptation, organisation, créativité, dynamisme 
• Impartialité et tolérance 
• Disponibilité, discrétion, ponctualité 
• Esprit d’initiative et sens du service public 
• Permis B exigé 
• PSC1 souhaité 

 

 

Poste à pourvoir : début février 2023 
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