LA VILLE DE WISSOUS
RECRUTE
1 AGENT AU MULTI ACCUEIL
CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE
POUR UN REMPLACEMENT
D’UN CONGE MATERNITE
Grade : Adjoint Technique
Idéalement située à 15 minutes de Paris et à la frontière du département des Hautsde-Seine, Wissous est caractérisé par son esprit village avec des zones agricoles, de
nombreux espaces verts et des espaces boisés classés. Ville de 7 500 habitants,
membre de la communauté d’agglomération Paris Saclay, elle dispose sur son
territoire d’un dynamisme économique très important. Wissous est facilement
accessible en transports en commun et bien desservie par l’A10, l’A106, l’A6 et la
N118.
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Responsable du Multi Accueil

MISSIONS :
►

•
•
•
•
•
•

Accueillir l’enfant et ses parents
Apporter les soins d’hygiène corporelle nécessaire
Organiser et donner le repas, aider à manger
Préparer la salle de sieste, aider à l’endormissement
Assurer l’entretien du petit matériel
Participer aux activités des enfants et à leur éveil

COMPETENCES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•

Etre titulaire du CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance
Maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité, respecter les besoins de l’enfant
Savoir s’organiser, s’informer, accepter les changements pédagogiques
Savoir faire face à des situations imprévues
Savoir communiquer avec les enfants, être à l’écoute, garder de la distance
Avoir de la patience et de la maitrise de soi
Capacité à travailler en équipe

QUALITES SOUHAITEES :
• Maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité.
• Savoir s’organiser dans son travail et organiser le travail de l’équipe.
• Savoir être à l’écoute des enfants / patience, disponibilité, discrétion dans
toutes les situations
• Faire preuve de bienveillance et d’empathie
• Avoir une attitude respectueuse vis-à-vis du public, de ses collègues et de la
hiérarchie
• Avoir une bonne capacité d’adaptation
• Avoir l’esprit d’initiative
• Devoir de réserve.

EXPERIENCE SOUHAITEE :
Expérience exigée dans un poste similaire
HORAIRES :
• Semaine A : du lundi au mercredi de 8h30 à 16h
•
du jeudi au vendredi de 10h30 à 18h
• Semaine B : du lundi au mercredi de 10h30 à 18h
•
du jeudi au vendredi de 8h30 à 16h
•

Horaires susceptibles d’être modifiés en fonction des besoins du
service et du roulement

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
REMUNERATION & AVANTAGES SOCIAUX :
Poste à pourvoir : du 01/09/2022 au 31/03/2023

▪
▪
▪
▪
▪
▪

- Rémunération statutaire
- Régime indemnitaire
- Prime Annuelle
- Titres Restaurant
- Cnas
- Participation Aux Mutuelles Santé et Prévoyance
Adresser lettre de motivation manuscrite et CV
Monsieur le Maire de Wissous
Direction des Ressources Humaines
Place de la Libération
91320 WISSOUS

