La Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre recrute 2 CAP petite enfance en contrat
d’apprentissage à partir de la rentrée de septembre 2018
FICHE DE POSTE
APPRENTI C.A.P. petite enfance
Les différentes missions seront accompagnées et supervisées par le maître de stage désigné
sur le contrat d’apprentissage.

Missions
Missions principales

Activités correspondantes

Facteurs d’évolution

-Prendre en charge un groupe d’enfants sous la
responsabilité du personnel de la collectivité,
-Assurer l’entretien des locaux, du matériel et du linge en
complément des auxiliaires de puériculture, des agents de la
collectivité
- Assurer la préparation des repas des enfants et des
biberons.
-Accueillir les enfants et leur famille ;
-Contribuer à l’hygiène, à la sécurité et au confort des
enfants ;
-Apporter une aide aux repas ;
-Assurer le coucher et le lever de la sieste ainsi que la
surveillance ;
-Préparer, proposer et animer des ateliers ;
-Accompagner les enfants dans les sorties ;
-Savoir transmettre les informations à l’équipe et aux
familles (utilisation du cahier de transmissions) ;
-Contribuer au travail de réflexion du projet de la structure
et veiller à son respect (participer aux réunions d’équipe) ;
-Participer à la décoration et à l’aménagement de l’espace ;
-Suivi et évaluations régulières du maître de stage en lien
avec le centre de formation.

Profil
Connaissances

Savoir-faire
Qualités - Aptitudes

Mise en pratique des apports théoriques à l’école (une
semaine sur deux) et réajustés en milieu professionnel
autour de :
-l’hygiène (règles et protocoles) ;
-la prise en charge des enfants ;
-la sécurité (physique et affective) ;
-les techniques d’entretien (linge, matériel, locaux)
-Etre à l’écoute des enfants, des parents, de l’équipe
-Patience ;
-Motivation ;
-Disponibilité ;
-Ponctualité ;
-Dynamisme ;
-Créativité ;
-Qualités relationnelles.
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Condition de travail
Horaires
Contraintes de Service

Matériel
Cadre Statutaire

-établis en fonction de l’obligation du temps de travail (35h)
et de l’amplitude horaire de la structure.
-Respect du projet de la structure et du secret professionnel
1 Poste basé sur la structure de Saint Valéry en Caux et
l’autre poste sur la structure de Clasville
-celui de la structure d’accueil.
-Contrat d’apprentissage C.A.P. petite enfance
Rémunération suivant l’âge du candidat-Ticket restaurant

