OFFRE CDD
SCIC Petite enfance en Matheysine
Assistant éducatif Petite Enfance-remplaçant
Dès que possible
Candidature à adresser à Mme Gruber (cv et lettre de motivation)
b.gruber@ccmatheysine.fr
rens : 04 76 81 53 98

Identification du poste
Intitulé du poste

Assistant Educatif Petite Enfance-remplaçant(e)

Nature

Petite enfance
Identité de l’agent

Statut, type de contrat

Cdd Petite Enfance- temps partiel pour renforts- CAP AEPE ou Bac Pro soins et
services à la personne- Bac pro services aux personnes et aux territoires

Convention collective
nationale

ALISFA SNAESCO

Présentation du service
Mission Principale du service

La S.C.I.C "Petite Enfance en Matheysine" gère quatre crèches et un Lieu
d’Accueil Enfants Parents sur le territoire de la Matheysine.
Cette forme de gestion coopérative est une première en Isère dans le secteur de
la petite enfance.
La SCIC "Petite Enfance en Matheysine" rejoint ainsi le mouvement coopératif et
devient l’une des trente crèches coopératives existantes en France.
Inscrite dans les principes de l’Economie Sociale et Solidaire, cette nouvelle
forme d’entreprise coopérative, compte parmi ces sociétaires fondateurs : des
salarié(e)s, des communes, des associations de familles et associations locales,et
bien sûr la Communauté de Communes.

Structure d’affectation
Composition du service

La SCIC gère l’accueil collectif des EAJE :
Multi-accueil A Vaulx Câlins, Notre Dame de Vaulx
Multi-accueil Les Marmousets, Valbonnais
Micro-crèche Les Boutchoux, La Morte (Alpe du Grand Serre)
Multi-accueil Les Pitchous, La Salle en Beaumont/Corps
Et le Le Lieu d’Accueil Enfant Parent de la coopérative, « Bonne Mine »
A La Mure/la Motte d’Aveillans
En fonction des besoins de la SCIC
Direction de la SCIC, directrice de la structure, auxiliaires de puériculture,
animatrice Petite Enfance.

Positionnement de l’agent
dans l’organigramme du
service

- Sous la responsabilité hiérarchique de la direction de la SCIC
- Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de la structure
Missions et activités du poste

Mission principale, raison
d’être et finalité du poste

L'animateur-trice jeune enfant accueille les enfants à la crèche et les accompagne
au quotidien en respectant leur rythme et en Garantissant leur sécurité.
Il, Elle travaille en collaboration avec la directrice, les auxiliaires de puériculture
et les assistantes d'animation.
Il, Elle assure les soins d'hygiène, de confort et la surveillance des enfants.
Il, Elle participe aux activités d'éveil et d'éducation.
Il, Elle participe à l'élaboration des projets de la structure.
Il, Elle Assure l'entretien du matériel, des dispositifs et des locaux

