
  

OFFRE D’EMPLOI  
  METIERS DE L’ANIMATION ET DE LA PETITE ENFANCE 

 Accompagnant.e Educatif.ve Petite Enfance 
 

 
 

La Communauté de Communes Maurienne Galibier recrute,  pour compléter son service dédié à l’accueil de 
la Petite Enfance (multi-accueils) 2 Accompagnant.e.s Educatif. ve.s à compter du 1er septembre 2022 à 
temps non complet pour une durée de 12 mois renouvelable.  Ils/elles participeront activement au 
développement en équipe du projet éducatif global ainsi qu’à la mise en place de la vie quotidienne des 
enfants (capacité de la structure : 15 enfants) et des activités d’éveil (fonction d’animation).  
 
Affectation : Service Petite Enfance, Enfance, Jeunesse (PEEJ) 
Structure de rattachement : Maison de l’Enfance à St Michel de Maurienne 
Temps de travail : 28h hebdo (durée pouvant évoluer sur 35h selon organisation) 
Métiers :  Accompagnant.e Educatif.ve Petite Enfance (CAP) 
 Auxiliaire de Puériculture 
 
Profil recherché : Etre titulaire du CAP petite enfance ou du DE d’auxiliaire de puériculture (expérience 
conseillée dans le métier de l’animation et /ou de la petite enfance). Sens du service public, participatif.ve, 
motivé.e par le travail en équipe, bon relationnel, responsable, dynamique et polyvalent.e.  
Permis B souhaité (transport occasionnel d’enfants en minibus). 
 
Missions :  
Placé.e sous l’autorité de la directrice du multi-accueils, l’accompagnant.e éducatif.ve est chargé.e, en lien 
avec l’ensemble de l’équipe pédagogique de la structure de : 

- Assurer l’encadrement et la sécurité du jeune enfant (3 mois /6 ans). 
- Mettre en œuvre des activités d’éveil (individuelles et collectives) adaptées au développement de 

l’enfant et en cohérence avec le projet d’établissement (lien avec la CTG). 
- Participer aux tâches courantes de la structure (entretien des locaux, du matériel…) 
- Participer activement aux réunions et aux projets d’équipe (interne et du service Petite 

Enfance/Enfance/Jeunesse) 
- Assurer les remplacements du personnel du Multi-accueils (animation). 

 
Postes à pourvoir pour :  au 1er septembre 2022 
Date limite de candidature :                 26 juin 2022 (entretiens à compter du 27 juin) 
Candidature à adresser à :                     M. le Président  de la CCMG  
 54 rue Général Ferrié – 73140 ST MICHEL DE MAURIENNE 
 CV + lettre de motivation 
Ou par mail :                                              grh@maurienne-galibier.com 
 
Rémunération : selon grille indiciaire de la FPT tenant compte de l’expérience et de la 

qualification professionnelle + prime annuelle + chèques déjeuner 
 
Informations complémentaires  au 07 86 58 27 81 (Sandrine Pellicier, chargée des RH)  
                                                           ou 06 89 83 48 90 (Virginie Martineau, directrice service PEEJ) 


