
 

 

 
 
 
31 483 habitants 
Département du Val-de-Marne 
Chef lieu d’arrondissement 
Membre de la Métropole du Grand Paris 
Etablissement public Grand-Orly Seine Bièvre  
525 agents communaux 
 

 
 

RECRUTE  

DEUX ASSISTANTES EDUCATIVES PETITE ENFANCE 
 AU MULTI-ACCUEIL PIERRE TABANOU (H/F) 

 
 

Reconnue pour sa qualité de vie, sa richesse associative, sa nouvelle vitalité économique et urbanistique, la Ville de 
l’Haÿ-les-Roses (31 483 habitants, Sous-Préfecture du Val-de-Marne) s’inscrit dans une dynamique forte portée par son 
exécutif. Partie prenante dans le développement du Grand Paris (arrivée de la Ligne 14 du métro), elle œuvre au 
renforcement de son attractivité, au renouvellement de ses politiques publiques et à la modernisation de son 
administration afin d’optimiser les services rendus à ses concitoyens. 
 
 

 
MISSION GENERALE : 
 
L’Assistante éducative Petite Enfance accueille et prend en charge les enfants en adéquation avec 
leurs besoins psychomoteurs, physiologiques et affectifs. Elle met en œuvre des activités en 
cohérence avec le projet pédagogique de la structure et veille au respect des règles d’hygiène et 
de sécurité. 
 
 

DESCRIPTION DES MISSIONS : 
 

ACCUEIL DES ENFANTS ET DES FAMILLES 

 
- Proposer un accueil individualisé en établissant une relation de confiance avec les parents 
- Assurer les transmissions (parents  institution / institution  parents) en préservant leur 
confidentialité 
- Aménager des espaces de vie (jeux, repos, repas…) en concertation avec l’auxiliaire de 
puériculture 
 

PRISE EN CHARGE D’UN GROUPE D’ENFANTS ET ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

 

- Aider l’enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes  
- Adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la structure 
- Favoriser l’éveil et la socialisation de l’enfant  
- Identifier et répondre aux besoins physiques de l’enfant en lien avec l’éducatrice de jeunes 
enfants et l’auxiliaire de puériculture  
- Assurer la sécurité physique et affective de l’enfant au sein de la structure 
 

MISE EN ŒUVRE DES REGLES D’HYGIENE ET DE SECURITE 

 
- Respecter les règles d’hygiène autour de la prise en charge de l’enfant et de son lieu d’accueil 
- Assurer la sécurité et prévenir l’accident 
- Alerter et réagir en cas d’accident selon les protocoles d’urgence mis en place 
- Repérer les signes de mal-être et rassurer l’enfant 
 



 

 

 

 

 

REMPLACEMENT DE L’AGENT POLYVALENT EN CAS D’ABSENCE 

 

- Appliquer les normes HACCP 
- Réceptionner les marchandises livrées en liaison froide par le prestataire 
- Assurer la remise en température des plats 
- Assurer la logistique et l’entretien de l’espace repas pour les enfants 
- Nettoyer quotidiennement les espaces, mobiliers et ustensiles de restauration 
- Assurer toutes les traçabilités quotidiennes conformément aux procédures HACCP 
- Nettoyer les locaux du multi-accueil  
 
 

COMPETENCES PRINCIPALES ET QUALITES REQUISES : 
 

Titulaire du CAP Petite Enfance 
- Sens de l’observation 
- Etre autonome 
- Etre réactif et maîtriser les protocoles d’urgence   
- Sens de l’écoute et de la communication 
- Ponctualité 
- Secret professionnel  
- Connaissance des normes HACCP souhaitée 
- Connaissances des principes socio-éducatifs 
- Savoir travailler en équipe 
- Maîtrise des règles d’hygiène et des consignes de sécurité 

 
 
HORAIRES :   
 
Sur une amplitude de 8h à 18h30 (37h30 hebdomadaires sur 5 jours) à compter du 1er janvier 
2022 
 
 
 

PARTICULARITES :   
 
Respect obligatoire des règles d’hygiène et des consignes de sécurité 
Tenue vestimentaire adaptée 
 
 
 
CADRE D’EMPLOI :  Adjoints techniques territoriaux (catégorie C, filière Technique)  
 
 
 
POSTE A POURVOIR : Dès que possible par voie de mutation ou contractuelle (CDD 1 an 
renouvelable) 
 
 
Rémunération statutaire, Régime indemnitaire, Prime de fin d’année, CNAS, Titres restaurant, 
participation mutuelle.  
 
 
 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur le Maire, à l’adresse 
suivante : recrutement@ville-lhay94.fr 

mailto:recrutement@ville-lhay94.fr

