Recherche des

Agents auprès
d’enfants

Cat. C : Cadre d’emplois des adjoints techniques

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE

Au sein des crèches : l’agent auprès d’enfants
organise et effectue l'accueil et les activités qui
contribuent au développement de l'enfant dans
le cadre du projet éducatif de la structure.

I C I , N O U S AVO N S L ’ AU DA C E
DE REUSSIR ENSEMBLE
La Ville de Gennevilliers, commune de
48 000 habitant·es, porte l’ambition
d’inventer un nouvel art de vivre populaire
pour et avec les habitant·es.
Transition écologique, éducation,
émancipation, solidarité nous animent.
Premier port fluvial de France et forte de
ses 41 000 emplois, la ville de
Gennevilliers est parmi les plus
dynamiques des Hautsde- Seine.
Facilement accessible en transport en
commun (Métro, RER, tramway), à 10
minutes de Paris.

I C I , L ’ H U M A I N E S T AU C Œ U R
DE L’ACTION PUBLIQU E
C’est en conjuguant le talent de 2 000
femmes et hommes que nous déployons
un service public de qualité.
La Ville de Gennevilliers est déterminée
à développer les meilleurs services et
infrastructures pour sa population comme
les meilleures conditions de leur exercice
pour les agent·es qui les font vivre au
quotidien.

VOTRE CONTRIBUTION AU SEIN DE NOTRE
COLLECTIVITE
• Vous accueillez les enfants, les parents ou substituts parentaux
• Vous mettez en œuvre les conditions nécessaires au bien-être des
enfants et les aidez dans l'acquisition de l'autonomie
• Vous élaborez et mettez en œuvre des projets d'activités pour les
enfants en collaboration avec l’équipe
• Vous donnez les repas
• Vous confectionnez les biberons et entretenez la biberonnerie
• Vous assurez les soins des enfants et veiller à leur hygiène corporelle
• Vous mettez en œuvre les règles de sécurité et d'hygiène
• Vous aménagez, nettoyez et désinfectez les espaces de vie de l'enfant
et du matériel
• Vous effectuez les transmissions orales et les consignez dans le cahier
prévu à cet effet
• Vous participez à l'élaboration du projet d'établissement et aux réunions
d’équipe

NOUS SOMMES FAITS POUR COLLABORER

Vous connaissez les règles de base en diététique et hygiène alimentaire et
corporelle du jeune enfant. Vous possédez des connaissances du
développement physique, moteur et affectif de l’enfant. Vous êtes au fait
des maladies infantiles et signaux d’alerte et connaissez la conduite à tenir.
Vous maîtrisez des techniques artistiques, manuelles, ludiques et vous êtes
force de proposition.
Vous contribuez par votre bonne humeur et vos idées à l’épanouissement
de notre collectivité ! Jeunes diplômé.es, nous aurons à cœur de vous
accueillir et vous former !

U N C A D R E D E T R AVA I L
AT T R A C T I F
Rémunération statutaire + régime
indemnitaire + CIA + 13ème mois.
39h00 / semaine, 25 congés annuels,
23 RTT. Participation financière mutuelle et
prévoyance. Comité des œuvres sociales,
chèques vacances. Poste ouvert aux
personnes en situation de handicap.

Vous vous reconnaissez dans ce poste, la Ville attend votre candidature
(CV et lettre de motivation) :
Indiquer impérativement la référence de l'annonce
AAEDPE/CC/2022
Monsieur le Maire | Service DCRH
177 av. Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers
recrutement_secteur_b@ville-gennevilliers.fr

