
 
LA VILLE DE TORCY – (71210) 

Recrute un CAP Petite Enfance 
POSTE A POURVOIR COURANT SEPTEMBRE 2021 

Poste à temps complet  
CONTRAT PEC 11 Mois 

 
 

Placé(e) sous la responsabilité du chef de Pôle Petite Enfance, l’accompagnant éducatif de la 

petite enfance est en charge de :  

- l’accueil des enfants et des parents,  

- l’accompagnement des enfants dans les différents temps de vie de l’établissement : 

repas, sieste, activités, afin de favoriser leur développement et leur autonomie. 

Activités :  

Accueillir les enfants et les parents.  

- Favoriser la séparation parents/enfants par une adaptation progressive au sein de la 

structure, 

- Dialoguer, transmettre et partager avec la famille, l’équipe et la hiérarchie. 

Organiser des activités nécessaires au développement de l’enfant et à l’acquisition de 

son autonomie.  

- Créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être de l’enfant,  

- Respecter le rythme de l’enfant (sommeil/alimentation), 

- Effectuer les soins d’hygiène courants de l’enfant,  

- Aménager l’espace de vie de l’enfant.  

Identifier les besoins de l’enfant créer et mettre en œuvre les règles d’hygiène et de 

sécurité.  

- Observer le comportement psychomoteur et psychologique de l’enfant, 
- Connaître et appliquer les protocoles de ménage (locaux, matériel spécifique) et de 

confection des repas, 
- Observer les signes potentiels d’une maladie infantile.  

 
Faire vivre et évoluer le projet pédagogique de la structure. 

- Accompagner l’enfant dans l’acquisition de son autonomie, 

- Mettre en place des projets d’animation et des activités. 

Accueillir l’enfant porteur de handicap. 

Accueillir et former les stagiaires.  

Remplacer l’agent de propreté ou de restauration en cas d’absence. 
 
 
 



 
 
 

 

 

Qualités professionnelles demandées : 
 

- Avoir le sens de l’accueil, du contact et de l’écoute avec les parents, les enfants et les 
professionnels de l’équipe 

- Être capable de travailler facilement en équipe 
- Avoir le sens des responsabilités 
- Savoir gérer un groupe d’enfants 
- Être dynamique et force de proposition 
- Posséder le sens du service public et de ses contraintes 

 
 
Niveaux de formations requis : 
 

- Diplôme de CAP Petite Enfance  
 
 

Condition d’emploi liée au poste :  
 

- Contrat Parcours Emploi Compétence de 11 mois 
 

 

Candidature avec CV à adresser dès que possible, et au plus tard le 15/08/2021, à : 

Monsieur le Maire de la Ville de Torcy, Avenue de Bourgogne, 71210 TORCY 

Tél : 03.85.77.05.05 Courriel : mairie@torcy71.fr 

 

Contact : 

Mme Nathalie FUCHEY, Chef du Pôle RH/Finances de la Ville de Torcy 

Tél : 03.85.77.05.19 Courriel : responsablerhfinance.ccas@torcy71.fr   
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