
PROFIL DE POSTE 
« Animateur(rice) petite enfance » 

 
 
 
La mairie de St-Just St-Rambert recherche un(e) « Animateur(rice) petite enfance » 

Embauche sous contrat de 2 ou 3 mois. 
Poste à temps complet. 
Cette personne sera rattachée au service « Petite enfance », au jardin d’enfants « les Matelots ». 
Cadre d’emploi des adjoints techniques. 
 
Mission 1 : Prendre soin de l’enfant qui lui est confié de façon individuelle (tout en tenant compte 
de la collectivité) et adaptée afin de valoriser son développement psycho-affectif, somatique et 
intellectuel en situant son action dans le projet de l’équipe. 
 
Activité 1 : Accueil de l’enfant 

➢ Chercher à identifier les besoins de chaque enfant et y apporter la meilleure 
réponse possible ; effectuer les soins qui en découlent individuellement ou en groupe 
en tenant compte du rythme de chaque enfant 
➢ Accompagner l’enfant dans tous ses temps de vie (repas, goûters, hygiène, 
sommeil, activités ludiques…) 
➢ Prendre en charge de façon individualisée l’adaptation de l’enfant 
➢ Favoriser les relations inter-actions entre enfants et adulte dans le respect des 
règles du multi-accueil et de la vie de groupe 
➢ Dispenser en cas de besoin et après formation des soins spécifiques aux enfants 
en situation de handicap 
➢ Participer à la surveillance médicale des enfants et appliquer les protocoles 
➢ Appliquer les règles d’hygiène afin de ne pas apporter d’agents infectieux à l’enfant 
et d’éviter la transmission de ceux-ci d’un enfant à l’autre 
➢ Vérifier que la conservation des aliments respecte les règles d’hygiène nécessaires 
et les dates limites d’utilisation 
 

Activité 2 : Accueil des parents  
➢ Rester à l’écoute des parents, favoriser les échanges, la communication, leur 

apporter des conseils et les guider tout en restant dans la limite de ses fonctions et les 
orienter vers la Directrice ou l’éducatrice en cas de besoin 

➢ Aide à la séparation en proposant des conditions favorables et en préservant les 
liens avec la famille 

➢ S’assurer que la personne qui vient chercher l’enfant est habilitée 
 

Activité 3 : Travail avec l’équipe 
➢ Participer à la cohésion dans l’équipe et au développement des relations 
harmonieuses et de l’ambiance du multi-accueil 
➢ Participer aux réunions d’équipe 
➢ Participer à la mise en place du projet d’établissement et à son évolution, en 
collaborant avec la Directrice et l’équipe pour organiser son travail auprès des enfants 
en référence au projet 
➢ Tenir à jour des cahiers de transmission afin de conserver une trace écrite des 
événements majeurs 
➢ Observer les enfants et analyser les situations en équipe 
➢ Encadrer et accompagner les stagiaires 

 
 
Mission 2 : Entretien de la structure et du matériel 



 
Activité 1 : Propreté et hygiène des locaux 

➢ Nettoyer et maintenir les locaux dans un état de propreté et de salubrité 
suffisamment satisfaisant, de manière à ce que la santé des enfants et des agents 
ne soit pas altérée, surtout en période de pandémie  

➢ Utiliser et respecter les fiches techniques et protocole établis 
➢ Nettoyer et désinfecter le matériel 
➢ Gérer les commandes et les stocks des produits d’entretien nécessaires 
➢  

 
Activité 2 : Entretien du linge 

➢ Ramasser le linge sale 
➢ Mettre le linge sale dans la machine à laver, puis dans le sèche-linge en nettoyant 

le filtre 
➢ Plier et ranger le linge dans la buanderie et le ranger dans l’endroit approprié 

 
Activité 3 : Gestion des temps et espaces repas 

➢ Réceptionner et vérifier les livraisons des repas avec le collègue de la restauration 
➢ Préparer les plats de service et le chariot repas pour chaque service 
➢ Gérer le lave-vaisselle, le rangement et le nettoyage des espaces repas et cuisine, 

salle de pause 
➢ Participer à la gestion des stocks alimentaires et respecter les conditions et limites 

de conservation 
➢ Connaître et respecter les normes d’hygiène en restauration collective (méthode 

HACCP…) 
 
 
Compétences requises : 
 

Savoirs Savoirs-faire Savoirs-être 

CAP Petite enfance 
Donner des conseils relevant de 

ses compétences professionnelles 
Etre à l’écoute des enfants et 

des parents 
Connaissances en hygiène 
alimentaire et des locaux 

Canaliser et gérer un groupe 
d’enfants 

Aimer le travail en équipe et la 
communication 

PSC1 
Connaître les techniques de 

nettoyage 
Disponibilité, adaptabilité 

Méthode HACCP Discrétion professionnelle bienveillance 
  Secret professionnel Aimer les enfants 
    Polyvalence 
  Tolérance 

 
Contraintes/Risques : 

 
➢ Vaccinations à jour 
➢ Infections virales et bactériennes 
➢ Lavage des mains très fréquent 
➢ Port de gants 
➢ Mal de dos 
➢ Bruit 
➢ Stress 
➢ Troubles musculo-squelettiques 

 
 
Horaires : Temps complet (37h30 / semaine donnant droit à des RTT) 



 
Rémunération :  
Cadre d’emploi des adjoints techniques. 
 
Délai 
Date limite de candidature : 21/01/2022  
Poste à pourvoir le plus rapidement possible 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service des Ressources 
Humaines au 04 77 52 48 53 ou accueil-rh@stjust-strambert.com .  
 
Merci d'adresser votre lettre de motivation + CV à :  
Mairie de Saint-Just Saint-Rambert  
A l'attention de Monsieur le Maire  
4 rue Gonyn  
BP 204  
42170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT  
 
OU  
 
accueil-rh@stjust-strambert.com 
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