OFFRE D’EMPLOI

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA GASCOGNE TOULOUSAINE
RECHERCHE

UN AGENT D’ANIMATION - HANDICAP
en CDD au sein du Multi-Accueil de Fontenilles
DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité de la directrice de structure, l’agent d’animation aura les
missions suivantes (estimation 24h hebdomadaires) :
- accueillir les enfants et les parents (identifier les besoins, accompagner l’enfant dans
sa socialisation, établir une relation de confiance avec les parents, soutien à la
parentalité…) ;
- aménager des temps et des espaces de vie (repos, repas, jeux, etc.) adaptés, en
fonction de l’âge, aux besoins individuels et collectifs des enfants ;
- aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie ;
- organiser et animer des activités d’éveil, sensorielles, psychomotrices et cognitives ;
- mettre en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène dans le respect de la
règlementation et des protocoles en place ; participer à l’entretien des locaux
- participer à l’élaboration et à la mise en œuvre au sein d’une équipe du projet
pédagogique.
Une partie du temps de travail (11h hebdomadaires) sera dédiée entièrement à
l’accompagnement spécifique d’un enfant en situation de handicap de 3 ans environ qui va
bénéficier d’un protocole d’accueil individualisé à l’école maternelle. Vous assurerez la
transition entre l’école et la crèche comprenant :
- Le transport de l’enfant entre l’école et la crèche (utilisation du véhicule personnel)
- Son arrivée à la crèche
- Un temps de repas adapté
- Les rituels de coucher pour la sieste
- Une heure mensuelle de travail d’élaboration et d’accompagnement spécifique
PROFIL SOUHAITE
Vous possédez :
-

Diplôme du CAP Petite Enfance ou équivalent
Première expérience en établissement d’accueil du jeune enfant souhaitée
Première expérience au contact d’enfants porteurs de handicap souhaitée
Sens du service public
Capacités d’adaptation aux projets individuels de l’enfant
Sens du travail en équipe
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RENSEIGNEMENTS LIES AU POSTE
Cadre d’emplois envisagé : Adjoint d’animation
Durée hebdomadaire : 35h
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire
Lieu de travail : commune de Fontenilles

CANDIDATURES
Modalités : Adresser une lettre de motivation, un CV actualisé à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine
Service Ressources humaines
Rue Louis Aygobère
Hôtel d’entreprises - ZA du Pont Peyrin
32600 l’ISLE JOURDAIN

Ou par courriel à : service.rh@ccgascognetoulousaine.com
Pour tout renseignement, contactez Madame Lacaze au 05.34.47.85.42

Date prévue de recrutement : dès que possible
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