
 

 

 

 

La Communauté d’agglomération du Val de Fensch recrute 

Trois agents CAP Petite Enfance ou diplômés de la Petite Enfance 

Au sein du multi-accueil « la Maison des Doudous » de 55 places, géré par la Communauté 
d’agglomération du Val de Fensch, établissement public, vous serez amené(e) sous la responsabilité de la 
Direction du multi-accueil à : 
- Assurer une prise en charge globale des enfants accueillis en veillant à leur sécurité, leur santé et à leur 
bien-être. 
- Participer à la vie en sections : préparation et aide à la prise des repas (réchauffage des petits pots- 
réalisation de biberons …). 
- Effectuer les soins d’hygiènes (changes, soins de nez,...). 
- Proposer des activités d’éveil variées adaptées aux besoins et aux capacités de chacun. 
- Travailler en équipe et en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire de 20 agents (CAP, Auxiliaire de 
puériculture, EJE, agent entretien, cuisinière et la Directrice du multi-accueil 
- Offrir un soutien et un accompagnement à la parentalité (écoute, conseil, orientation…), échanger avec 
les parents et effectuer les transmissions à l’arrivée et au départ de l’enfant 
- Aide au rangement, à la gestion des stocks, au nettoyage et à la désinfection des locaux 
- Veiller à la discrétion professionnelle 
 
CONDITIONS DU POSTE 
Trois postes sont à pourvoir à temps complet, sur 5 jours par semaine, pour minimum 3 mois 
(remplacements de congé maternité). Ces postes sont renouvelables le cas échéant 
 
PROFIL RECHERCHE 
- CAP Petite Enfance AEPE ou diplômé de la Petite Enfance 
- Connaissance du jeune enfant (affectif, cognitif, psychologique, moteur, social). 
- Faire preuve de pédagogie et de bienveillance. 
- Avoir le goût du travail en équipe. 
- Avoir le sens de l’observation et de l’écoute. 
- Assurer un bon relationnel avec les parents et l’équipe. 
- Etre dynamique, volontaire, faire preuve d’imagination et de créativité. 
 
INFORMATIONS 
Statut : Contractuel 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 
Date de prise de fonction : dès que possible 
Merci d'adresser les candidatures (CV+lettre) à: petite-enfance@agglo-valdefensch.fr 
Multi-accueil géré par la Communauté d’agglomération du Val de Fensch – établissement public,  
10, rue de Wendel 57700 Hayange 
Site web de l'organisme : https://www.agglo-valdefensch.fr/vie-pratique/petite-enfance/ 
 


