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Agent Social à  la Maison de la Petite Enfance – multi accueil de 24 places et à la Halte Garderie Itinérante 

‘La Coccinelle’ – 12 places 

 

D’un point de vue hiérarchique, l’agent dépend de la Directrice du Multi Accueil 

 

Conditions d’exercice  

L’agent est recruté sur un temps complet 

Le rythme de travail nécessite une grande réactivité et disponibilité  

L’agent est tenu à des obligations de discrétion et de confidentialité ; 
 
Missions et activités afférentes au poste 

- Garant de la sécurité d’enfant de 3 mois à 4 ans 
- Activité définies, suivies et évaluées par la Directrice du Multi Accueil et en son absence de 

l’Educatrice de Jeunes Enfants   
- Alerter son supérieur hiérarchique lorsque cela s’avère nécessaire  

 

Activités principales du poste 

- Accueil des enfants dans le respect des normes d’hygiène, de sécurité, de santé et de bien 
être 

- Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie 
- Accueil et information des parents 
- Préparation et participation aux activités d’éveil du jeune enfant 
- Aménagement de l’espace de vie de l’enfant et entretien des jeux et du matériel 
- Gestion et entretien du linge 

 
Savoir – être  

Discrétion - Capacité d'autonomie et d'organisation  - Etre force de proposition - Capacité d'écoute et  

d'adaptation  - Aptitude à la communication et à promouvoir les projets - 

 

 

 

 

Lettre de motivation + CV à envoyer au plus tard le vendredi 9 mars 2018 

ressources.humaines@latitude-nord-gironde.fr  

 

à l’attention de Monsieur  Le Président  Communauté de Communes Latitude Nord Gironde 

 - 2 rue de la Ganne – 33 920 SAINT SAVIN 
 


