LA VILLE DE MEAUX RECRUTE !

DIRECTION de l’ENFANCE et de l’ÉDUCATION
ASSISTANT(E) MATERNEL(LE)
A 25 minutes de Paris, la ville de Meaux, près de 56 000 habitants, ville la plus peuplée de Seine et Marne,
est la ville centre de la Communauté d’Agglomération de Pays de Meaux (110 000 habitants).
Le territoire de Meaux est un véritable poumon vert qui abrite un formidable patrimoine culturel. Une ville animée toute l’année et
qui ne cesse de se développer ! A Meaux, le bien-vivre ensemble et la sécurité sont une priorité.
C’est au sein de la Direction de la Petite Enfance, sous l’autorité de la directrice de la crèche familiale, que vous accueillez les enfants à
votre domicile et contribuez à leur développement.
GRADE : Catégorie C - Temps complet
MISSIONS
ACCUEIL DES ENFANTS ET DE LEUR FAMILLE À DOMICILE
- Accueillir à domicile des enfants âgés de quelques semaines jusqu’à leur scolarisation, confiés par le service Petite Enfance
- Communiquer avec la famille au quotidien et établir une relation de confiance avec les parents (informations, conseils,
explications)
AIDE A L’ENFANT AU QUOTIDIEN DANS L’ACQUISITION DE L’AUTONOMIE
- Respecter les besoins de l’enfant, veiller à son bien-être et à son épanouissement
- Favoriser le développement affectif et psychomoteur de l’enfant, sa socialisation et son autonomie
- Aider l’enfant à acquérir progressivement des gestes et comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire,
motrice, sphinctérienne, etc.)
MISE EN ŒUVRE DES PROJETS D’ACTIVITÉS DES ENFANTS
- Proposer des conditions d’accueil selon le projet pédagogique du service d’accueil municipal du jeune enfant
- Proposer des jeux, des ateliers d’éveil et d’expression (sortie quotidienne (lieu adapté…), activités au SARF)
MISE EN ŒUVRE DES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET D’HYGIÈNE
- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité spécifiques aux jeunes enfants
- Aménager les espaces du domicile
- Désinfecter et protéger les plaies, estimer une poussée de fièvre, suivre l’état général de l’enfant
- Repérer les signes de mal-être et rassurer l’enfant (et en informer les parents)
ADOPTER UN COMPORTEMENT ÉCO-RESPONSABLE
Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service
COMPÉTENCES

Savoir : Avoir un agrément en cours de validité pour l’accueil d’enfants âgés de 0 à 4 ans , Avoir suivi ou suivre la formation obligatoire,
Connaissances du développement psychomoteur de l’enfant de moins de 4 ans et de ses besoins, Techniques d’écoute active, de
communication et d’observation, Développement physique, moteur et affectif de l’enfant, Notions d’ergonomie, Principes et règles
éducatives, Notions sur les techniques d’animation, Principes nutritionnels, Règles et consignes et sécurité et d’hygiène, Techniques
d’entretien de son domicile
Savoir-faire : Travailler en étroite collaboration avec l’équipe du service d’accueil municipal et adhérer au projet pédagogique, Accepter le
suivi et la collaboration technique de l’équipe encadrante lors des visites à domicile et accepter la visite impromptue du logement, Sens des
relations humaines et de l’accueil, Sens de l’observation, Sens des responsabilités
Savoir être : Sens du service public, disponibilité, Patience, Rigueur, discrétion professionnelle
Internes : agents… / Externes : usagers, partenaires…
Moyens matériels et conditions : Avoir un logement répondant aux conditions élémentaires d’hygiène et de sécurité pour l’accueil de
jeune(s) enfant(s), Permis B obligatoire ainsi qu’un véhicule à sa disposition pour le transport des enfants lors des activités diverses en crèche
Lieu de travail : Meaux à domicile, SARF, et occasionnellement crèche ou halte-garderie de Meaux
Spécificités : horaires réguliers du lundi au vendredi compris entre 07h00 et 19h00, sauf les jours fériés (cet horaire est variable selon les
enfants). Possibilité d’accueillir les enfants en remplacement des collègues absentes ou en congés.
CANDIDATURE INTERNE/EXTERNE
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) - Avant le 11 octobre 2022
A Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX - drh@meaux.fr

