
 
Employeur :  
Communauté de communes de Vezouze en Piémont  
38, rue de la Voise 
BP 8 
54 450 BLAMONT 
 
Lieu de travail  : 
Centre multi-accueil Les copains d’abord 
38, rue de la Voise 
54 450 BLAMONT 
 
Caractéristiques de la structure : structure rénovée, capacité d’accueil de 24 places, équipe à 
intégrer de 9 personnes (une directrice, une EJE, 1 infirmière, 6 animatrices petite enfance) 
Horaires d’ouverture de la structure : 7h – 18h30 
 
Description du poste                                                                                                                                                     
Sous l’autorité directe de la directrice de la crèche, vous organiserez et effectuerez l'accueil, les soins 
quotidiens et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet 
éducatif de service. 
 
Missions :  
Accueil des enfants et des parents 
Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants 
Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie 
Elaboration et mise en œuvre des projets d’activités avec les enfants  
Mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène 
Application de l’ensemble des protocoles en vigueur au sein de la structure 
Participation à l’élaboration du projet d’établissement 
 
Profil :  
Bonne connaissance du développement physique, moteur et affectif de l'enfant de 0 à 4 ans 
Bonne connaissance des règles et consignes de sécurité et d'hygiène 
Sens de l'organisation et esprit d'équipe, capacité d'intégration  
Sens de l'accueil et de l'écoute 
Sens de la communication et de l’observation  
 
Type de recrutement : CDD ou statutaire 
 
Rémunération : 1 712,08 euros bruts mensuels + primes, CNAS, mutuelle, prévoyance 
 
Durée hebdomadaire de travail : 35h / horaires continus 
 
Diplômes requis :  
CAP petite enfance ou certificat d'aptitude professionnelle d'accompagnant éducatif petite enfance ; 
baccalauréat professionnel accompagnement, soins et services à la personne ou baccalauréat 
professionnel services aux personnes et aux territoires ; 
brevet d'études professionnelles accompagnement, soins et services à la personne  

Offre d’emploi 
Animateur.trice petite enfance 

 



 
brevet d'études professionnelles, option sanitaire et sociale ; 
certificat de travailleuse familiale ou du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et 
familiale ; 
titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ; 
titulaires du titre diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale et des personnes titulaires du diplôme 
d'Etat d'accompagnant éducatif et social ; 
titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du certificat d'aptitude aux fonctions 
d'aide médico-psychologique ; 
titulaires du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse, option 
petite enfance ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport 
spécialité loisirs tout public ; 
Des personnes ayant validé les blocs 1 et 2 du certificat d'aptitude professionnelle d'accompagnant 
éducatif petite enfance et justifiant d'une expérience professionnelle d'un an auprès de jeunes 
enfants ; 
Des personnes titulaires du titre professionnel Assistant de vie aux familles et ayant exercé pendant 
trois ans à ce titre ; 
Des personnes ayant exercé pendant trois ans en qualité d'assistant maternel agréé ; 
Des personnes justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans auprès d'enfants dans un 
établissement ou un service visé au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé 
publique ou en qualité d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; 
Des personnes titulaires du certificat professionnel Assistant maternel/garde d'enfants et ayant 
exercé pendant trois ans à ce titre ; 
1Des personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction ou direction adjointe en 
établissement d'accueil du jeune enfant et titulaires de diplômes ou qualification visés aux 1°, 4°, 6°, 
7°, 8°, 10°, 11° de l'article R. 2324-35 du même code ; 
Des personnes titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant ayant exercé au moins un an auprès de 
jeunes enfants ; 
Des personnes titulaires du diplôme d'Etat d'assistant familial et justifiant d'une expérience d'un an 
auprès de jeunes enfants. 
 
Poste à pourvoir dès que possible.  / Candidature avant fin février 2023 

Candidature à adresser par mail : aline.boillot@ccvp.fr (cv et lettre de motivation) 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687615&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687615&dateTexte=&categorieLien=cid
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