
COMMUNE DE FONDETTES
(INDRE & LOIRE)

8 kms de TOURS (10.493 habitants – 200 agents)

RECHERCHE pour sa structure multi accueil petite enfance
UN ADJOINT TECHNIQUE (CATÉGORIE C)

DANS LE CADRE D'UN CONTRAT PEC

VOTRE ROLE     :   
Travailler au sein d'une structure d'accueil d'enfants âgés de 3 mois à 36 mois où il faut prendre en 
charge l'enfant individuellement ou en groupe, assurer l'entretien du matériel et des locaux, participer à
la mise en place du projet pédagogique de l'établissement.

Sous la tutelle de l'éducatrice de jeunes enfants responsable de la structure, vous effectuerez les 
missions suivantes :

LES MISSIONS : 

 Accueillir l'enfant et ses parents; 
 S'adapter aux besoins de la structure; 
 Travailler en équipe et assurer les transmissions selon les consignes définies; 
 Donner des soins quotidiens aux enfants, changes, jeux, éveil psychomoteur et affectif; 
 Rendre compte et alerter son supérieur hiérarchique; 
 Entretenir et prendre soin du matériel; 
 Application des règles de fonctionnement et de sécurité;

QUALITES REQUISES :

 Avoir le sens du travail en équipe,
 Bonne qualité relationnelle et d’écoute,
 Rigueur dans l’organisation personnelle,
 Motivation et dynamisme,

PROFIL :

 Expérience d'au moins 6 mois auprès des jeunes enfants ou CAP petite enfance,
 Contrat PEC d'une durée de 12 mois renouvelable; 
 temps complet (35 heures) et rémunération sur la base du SMIC.

POSTE A POURVOIR pour le 12 août 2019

Les candidatures (lettre de motivation – CV) seront adressées à :

Monsieur le Maire - Hôtel de ville - 35, rue Eugène GOUIN - CS 60018- 37230 FONDETTES
Renseignements sur le poste     : Direction des Ressources Humaines 02.47.88.11.09 ou
02.47.88.11.46
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