
 

 

 

 
 

 1 POSTE  A POURVOIR 

ADJOINTE/ADJOINT MULTI-ACCUEIL  

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val 
d’Arly, Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son 
patrimoine, les qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire 
dynamique en plein essor. 

Dans le cadre de l’ouverture de sa maison de l’enfance le centre intercommunal d’action social 
de la communauté d’agglomération recrute 1 adjointe/adjoint multi-accueil. 

Poste ouvert aux agents du secteur privé ou en position de détachement ou de disponibilité 

DÉFINITION 
 

Au sein de la maison de l’enfance située à Albertville vous exercez les fonctions 
d’adjointe/adjoint multi-accueil. Placé(e) sous la responsabilité de la responsable du 
multi-accueil vous participez à l’encadrement du personnel de la structure. 

SITUATION 
ACTUELLE 

 CIAS de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
 Rattaché au Pôle de la petite enfance 
 Sous la direction du responsable du Pôle de la Petite Enfance. 

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

 1 poste à 35 heures de travail hebdomadaires 
 Travail administratif et sur le terrain 
 Réunion en soirée 
 Planning variable en fonction de la nécessité du service 

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 
 

 Relations internes : Relation avec le responsable hiérarchique direct et le N+1, 
en cas d’urgence du responsable hiérarchique direct. Collaboration permanente 
avec l’ensemble des agents placés sous sa responsabilité. Collaboration 
régulière avec l’ensemble des agents du service petite enfance.  

 Relations externes : Contacts quotidiens avec les familles, contacts réguliers 
avec les partenaires et les intervenants extérieurs. 

CADRE 
STATUTAIRE 

Cadre d'emplois des éducatrices de jeunes enfants DE 

 
 

 



 

 SAVOIRS 

 Maîtriser le développement du jeune enfant 
 Maîtriser les techniques et outils des soins d’hygiène courants 
 Connaissances des signes d’appel en santé mentale et physique et conduite à tenir en lien avec le 

protocole santé  
 Maîtriser les méthodes et pratiques éducatives 
 Situer sa fonction et son rôle au sein de la collectivité, du service, de l’équipe 
 Utilisation du logiciel CIRIL 
 Connaissance de l’outil informatique. 

 SAVOIRS ÊTRE 

 Capacités relationnelles  
 Capacités d’adaptation, d’organisation et de transmission 
 Calme, discrétion 
 Disponibilité, ponctualité 
 Aptitudes à travailler en équipe  

 PROFIL 

 Diplômes requis : Educatrice de jeunes enfants DE 
 Permis B Obligatoire 
 

 MISSIONS  

Activité 1 : Accueillir les enfants et les familles dans le respect :  
 Identifier, respecter et répondre aux besoins de chaque enfant individuellement. 
 Etablir une relation de confiance avec les familles, afin de favoriser la communication. 
 Prendre en compte les choix des familles, en adéquation avec le projet pédagogique. 
 Contribuer à l’identification des signes d’appel de mal-être physique ou psychique de l’enfant, alerter les 

parents et les services compétents. 
 Aménager les espaces de vie de façon adaptée aux besoins individuels et collectifs des enfants, dans le 

respect du projet pédagogique. 
 Assurer la sécurité affective et physique de l’enfant. 
 Réaliser les soins courants d’hygiène de l’enfant dans le respect de son intimité. 
 Favoriser le bien-être de l’enfant et la bientraitance. 
 Encadrer un groupe d’enfants. 
 Utiliser le logiciel CIRIL afin de faire les réservations demandées par les parents et contrôler le nombre 

d’enfants. 
 
 
 



 

Activité 2 : Favoriser l’éveil de l’enfant :  
 Participer à l’élaboration du projet éducatif. 
 Adopter et maintenir des attitudes bientraitances et éducatives conformément au projet éducatif. 
 Aider l’enfant à acquérir progressivement des gestes et des comportements autonomes 
 Organiser et animer des jeux libres et dirigés, ateliers d’éveil et d’expression. 
 Réguler les interactions entre enfants. 
 Construire des projets d’activités et les mettre en œuvre après validation du responsable hiérarchique et les 

évaluer. 
 
Activité 3 : Soutenir la responsable dans la gestion de la structure :  
 Assurer la continuité de service en l’absence de la responsable. 
 Participer au management de l’équipe. 
 Participer aux tâches administratives  déléguées par la responsable. 
 Soutenir la responsable dans les commandes de matériel. 

 
Activité 4 : Participer à la vie du service :  
 Participer au travail de l’équipe, aux réunions. Etre force de propositions. 
 Accompagner les stagiaires. 
. 

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Date limite de candidature le 3 novembre 2019 
 Postes à pourvoir le 1er janvier 2020 
 Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 

Pour toute information complémentaire, 
contacter Sandra BOUZON, Directrice des Ressources Humaines 
04.79.10.98.14 
 sandra.bouzon@arlysere.fr 

Date limité de diffusion : 3 novembre 2019 

 


