
       Offre d’emploi urgente 
Animateur (trice) de microcrèche  

    
La Communauté de Communes Creuse Confluence recrute une animatrice pour sa microcrèche de Gouzon. 
Au sein de l’équipe, vous serez chargé(e) d’encadrer les jeunes enfants et de participer à la vie de la structure. 
Vous disposez au minimum d’un CAP Petite Enfance ou équivalent, avec 1 an d’expérience avec les enfants 
de 0 à 3 ans ou Assistante Maternelle avec 3 ans d’expérience. 
  
Informations générales et conditions :  

• Lieu de travail :  Gouzon  
• Type de contrat : CDD de 1 an (avec préavis de 2 mois) 
• Durée : 30h00 par semaine  
• Date de démarrage : Dès que possible 

  

Vos missions  
  

• Accueillir et coordonner la relation avec les parents ou leurs substituts 
▪ Établir une relation de confiance avec les parents et communiquer avec la 

famille 
▪ Accueillir le public, répondre au téléphone, et expliquer le travail aux stagiaires   

  
• Créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants 

▪ Identifier et respecter les besoins des enfants et favoriser leur socialisation 
▪ Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant 
▪ Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant   
▪ Donner les repas aux enfants et assurer les tâches liées (débarrasser, nettoyer …)  

  
• Aider l'enfant à acquérir son autonomie 

▪ Aider l'enfant à acquérir progressivement des gestes et comportements 
autonomes  
  

• Élaborer et mettre en œuvre des projets d'activités 
▪ Élaborer des projets d'activités en lien avec les projets pédagogiques  
▪ Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression  

  
• Mettre en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène 

▪ Estimer l'état de santé général de l'enfant 
▪ Repérer les signes de mal-être, rassurer l'enfant et transmettre l’information au 

responsable et aux parents  
▪ Assurer la sécurité et prévenir l'accident  

  
• Participer à l'élaboration du projet d'établissement 

▪ Participer au travail de l'équipe et aux réunions 
▪ Rendre compte d'observations et d'activités effectuées 
▪ Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement  

 

Contact  
▪ Envoyer lettre de motivation et CV à Communauté de Communes Creuse 

Confluence, Service RH, par courriel à rh@creuseconfluence.com  
▪ Pour toutes questions : 06.71.25.36.73          

 

Date de réponse : avant le 3 décembre 2020     
 
 

 


