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Agent Educatif Petite Enfance
Département EDUCATION
PETITE ENFANCE
Apprentissage

CONTEXTE

La ville de Meylan, commune de l’agglomération grenobloise est avec ses 17 728 habitants, la 5ème commune
de la Métropole.

CAP Agent Educatif Petite Enfance

La ville de Meylan comprend 550 agents travaillant dans des services diversifiés. Cette force du collectif
permet d’offrir aux habitants l’accès à de nombreux équipements : 87 bâtiments communaux dont 10
écoles, 5 structures Multi-accueil, des équipements culturels (un Centre d’initiation à la nature et
l’environnement, un Centre des Arts, une Maison de la Musique, un conservatoire à rayonnement communal
(CRC), quatre bibliothèques, deux salles dédiées aux pratiques musicales amplifiées), ainsi que des
équipements sportifs (quatre grands gymnases, trois mini gymnases, 18 terrains de tennis sur 5 sites dont 4
tennis couverts, une piscine couverts, deux terrains de football et deux stades d’athlétisme).
La commune compte également deux bâtiments d’exception : le Clos des Capucins et le Domaine de
Rochasson.
Forte de ces équipements, Meylan offre une qualité de vie d’une ville parc, à taille humaine, créatrice de
liens sociaux proposant de nombreux services de proximité, avec des services publics les plus adaptées aux
besoins de sa population.
Au sein du Département EDUCATION, vous serez positionné au sein du service Petite Enfance qui a en
charge :
- 5 crèches
- 1 Relai Petite Enfance
- 1 Lieu d’Accueil Enfant Parent
MISSIONS

Sous la responsabilité de la directrice de la structure, votre mission principale consistera à :
Accueillir les enfants au sein d’une crèche et répondre à leurs besoins: alimentation, sommeil, soins,
respect des règles d’hygiène et de santé.
Assurer la sécurité affective des enfants et environnementale.
Utiliser le matériel adapté lors de la mise en place d’activités en référence au projet pédagogique
Participer à l’hygiène et l’entretien des locaux, la gestion du linge
Travail selon les plages d’ouverture de l’équipement et selon un planning défini
Participer activement aux réunions et projets d’équipe transversaux

PROFIL

PROFIL RECHERCHE :
Formation d’apprentissage Agent Educatif Petite Enfance

COMPETENCES

SAVOIR à acquérir:
Méthode de communication
Connaissance des besoins des enfants
Connaissance du règlement de fonctionnement
Règles de sécurité
Règles de diététique
Règles d’hygiène

SAVOIR-FAIRE OPERATIONNELS :
Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants
Accompagnement à la prise des repas, préparation des biberons
Mettre en place un cadre sécurisant afin de respecter le sommeil des enfants
Mise en place d’activités en lien avec le Projet Educatif
Assurer les soins : propreté, change, respect des règles d’hygiène et de santé
Assurer la sécurité des enfants : physique et affective
Participer à l’entretien des locaux
Participer à l’entretien du linge
Situer sa fonction, son rôle dans la structure, dans l’équipe
Participer au travail en équipe et lors des réunions
Etre force de propositions sur les différents projets menés dans la structure mais également en
transversalité.
SAVOIR ETRE :
Obligation de réserve
Secret Professionnel
Sens du service public
Disponibilité
Adaptabilité
Bienveillance
Ecoute
LOCALISATION DU
POSTE
REMUNERATION

RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES
AUPRES DE
CANDIDATURE A
ADRESSER A
DATE LIMITE DES
CANDIDATURES

Hôtel de ville – 4 avenue du Vercors – 38240 Meylan
Selon diplôme préparé et âge de l’apprenti (pourcentages légaux su SMIC avec majoration de 10 points de
la Ville de Meylan)
Participation à la mutuelle labellisée, participation aux transports en commun, aide aux repas
Corinne Musset, cheffe de service Petite Enfance– Tél : 04 76 41 69 37 / corinne.musset@meylan.fr
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