
LA VILLE DE TARNOS (12 900 habitants – Sud Landes / Proximité Bayonne)
RECRUTE POUR LA DIRECTION EDUCATION ENFANCE ET

JEUNESSE 

SERVICE PETITE ENFANCE 

1 AGENT DE CRECHE - Temps complet 35h00 

POSTES A POURVOIR LE 22 AOUT 2022

Cadre d'emplois : Adjoint technique

Par voie statutaire, détachement ou contractuelle

Sous la responsabilité d'une des Directrices de structure multi accueil, vous réalisez, en collaboration avec
l'équipe, l'accueil et les activités qui contribuent au développement et au bien être de l'enfant dans le cadre
du projet éducatif de la structure. Le Service Petite Enfance est rattaché à la Direction de l’Éducation, de
l'Enfance et de la Jeunesse. Ce service, qui regroupe trois structures ( deux multi-accueils et une micro
crèche) est composé d’une coordinatrice Petite Enfance et de deux directrices de crèche. 

MISSI  ONS PRINCIPALES     :  

– Participation à l'élaboration du projet d'établissement
– Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux
– Participation à la mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants
– Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie
– Participation au développement affectif et intellectuel par des animations de jeux et d'activités 

socio-éducatives
– Entretien courant et désinfection des lieux de vie de l'enfant, des équipements, du matériel
– Transmission d'informations à l'équipe, aux familles
– Soutien ou remplacement de l'agent cuisine et entretien
– Sensibilisation aux évolutions de la petite enfance, formation continue, stagiaires

PROFIL DEMAN  DE     :  

Vous êtes titulaire du CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance (CAP AEPE / CAP PE)

– Expérience dans le domaine de la Petite Enfance sur un poste similaire (apprécié)
– Connaissances du développement psychomoteur  et du rythme biologique du jeune enfant
– Maitrise des règles d’hygiène et de sécurité autour du jeune enfant.
– Fortes qualités relationnelles et au travail d’équipe.
– Sens des responsabilités et discrétion
– Disponibilité, écoute et bienveillance dans le cadre de l’accueil des enfants et des familles
– Rigeur, patience et douceur
– Capacité d’adaptation , sens de l’organisation
– Capacité à rendre compte et à alerter

Rémunération :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + complément de rémunération + participation mutuelle
prévoyance (contrat groupe) et santé (contrats labellisés)

Pour tout renseignement contacter le service Ressources Humaines 05 59 64 34 42

C  a  ndidature   : 
Pour postuler en ligne : http://www.ville-tarnos.fr/ rubrique « Ma Mairie » - Emploi et Stages

 MODE DE CANDIDATURE À PRIVILÉGIER
Ou     

Adresser une lettre de motivation et CV à Monsieur le Maire - Service des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville 14 Boulevard Jacques Duclos - 40220 TARNOS

Date de limite de dépôt des candidatures : 21 JUIN 2022

http://www.ville-tarnos.fr/

