
 
Avis de vacance externe 

 
 

UN / UNE AUXILIAIRE DE CRECHE  
(Micro-crèche de Villars-sur-Var) 

 
 
Au sein de la cellule petite enfance de la Communauté de Communes Alpes d’Azur, vous occupez un 
poste d’auxiliaire de crèche sur la Micro-crèche de Villars-sur-var.  
 
Cette structure est composée de 10 berceaux. L’équipe est composée d’une directrice (EJE), de deux 
auxiliaires de crèche (CAP Petite Enfance) et d’un agent polyvalent (cuisine – entretien). 
 
Ce poste correspond à un temps de travail complet annualisé sur l’année scolaire 
 

MISSIONS 
 

Accueillir l’enfant et sa famille : 
 Valorise et soutient la parentalité  
 Établit une relation de confiance  
 Communique au quotidien avec la famille (transmissions)  
 Favorise la participation des parents à la vie de la crèche  
 Intègre l’enfant (notamment ceux porteurs d’handicap) dans le groupe 

 
Favoriser le développement, assurer le bien-être physiologique, psychologique et affectif des 
enfants : 

 Crée un lien d’attachement « sécure »  
 Familiarise l’enfant avec le lieu et l’équipe  
 Satisfait les besoins fondamentaux de l’enfant  
 Assure les soins d’hygiène dans le respect du bien-être de l’enfant 
 Assure la sécurité affective et physique de l’enfant  
 Propose et anime des activités adaptées à l’enfant correspondant aux projets éducatifs et 

pédagogiques de la structure 
 

Mettre en place des mesures de prévention : 
 Aide l’enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes (autonomie 

vestimentaire, alimentaire, motrice, d’hygiène, etc.…)  
 Accompagne l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie et des règles de vie en collectivité  
 Parle à l’enfant et l’écoute  
 Rend compte des observations et activités effectuées  
 Participe au travail de l’équipe pédagogique et aux réunions de concertations  
 Applique les règles d’hygiène afin de ne pas apporter d’agents infectieux à l’enfant  
 Participe à l’hygiène des locaux, du linge et respecte le matériel  
 Aide aux tâches ménagères et de restauration si nécessaire 

 
 



 
PROFIL RECHERCHE 

 
 Avoir des notions approfondies dans l’encadrement d’enfants (CAP petite enfance)  
 Connaître le développement psycho moteur de l’enfant  
 Connaître et savoir mettre en œuvre les règles éducatives  
 Être capable de repérer les signaux d’alerte de la maltraitance  
 Être en mesure de donner les soins de premier secours  
 Avoir des notions d’hygiène alimentaire 
 Sens des responsabilités 
 Sens du travail en équipe 
 
 

 
VOTRE CANDIDATURE 

 
- Candidature (CV + lettre de motivation) : 

 
Adresser candidature au Président ; 
Transmettre auprès de la Communauté de Communes Alpes d’Azur  
A l’adresse (04 93 05 02 81) : Maison des services publics - Place Conil - 06 260 Puget-Théniers 
Ou par mail à : rh@alpesdazur.fr 
 
Demandes d’informations complémentaires à transmettre par mail à ngatti@alpesdazur.fr 

 
- Délai de réception des candidatures : vendredi 31 juillet 2022 

 
- Horaires prévisionnels : Du lundi au vendredi  

 
- Rémunération : Grille indiciaire auxiliaire de puériculture + régime indemnitaire  

 
- Recrutement : août 2022 

 
- Pourvoi de l’emploi : fin août 2022 

 
- Publication : CDG 06 ; Communes du territoire intercommunal, réseaux sociaux, Foyer rural 
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