
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE CCAS DE NEUILLY SUR MARNE recherche 

Un(e )  Ass i s tan t(e )  d ’accue i l  pe t i te  en fan ce  H /F  
Rattaché à la Direction du CCAS, sous l’autorité hiérarchique de la directrice du centre social, l’autorité 
fonctionnelle de la référente du pôle petite enfance, vous organisez et effectuez l’accueil et les 
activités qui contribuent au développement de l’enfant et au soutien à la parentalité dans le cadre du 
projet de la structure.  

VOS MISSIONS 

• Accueillir les enfants et apporter un accompagnement aux familles dans le cadre 
de la Halte-Jeux. 

• Mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants. 
• Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène. 
• Accompagnement de l’enfant dans l'acquisition de l'autonomie et dans la 

socialisation. 
• Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression. 
• Accueillir les familles dans le cadre du Lieu d’Accueil Enfant Parent « Premier Pas ». 
• Accompagner les familles et participer aux actions de soutien à la parentalité porté 

par le pôle Petite Enfance. 
• Participation à l'élaboration du projet d'établissement du pôle Petite Enfance et du 

projet social du centre. 

PROFIL 

• Titulaire du CAP Petite Enfance, Niveau 3 (anciennement V) 

• Connaissance du développement physique, moteur et affectif de l'enfant 
de 0 à 6 ans. 

• Connaissance des principes d'hygiène corporelle (toilette, change, 
habillement, etc.). 

• Maitrise des techniques artistiques, manuelles, ludiques. 

• Maitrise des supports pédagogiques adaptés aux besoins des enfants. 

• Notions sur les techniques d'animation pour les jeunes enfants. 

• Rigueur sur l’utilisation et le stockage des produits de soins 

Poste de catégorie C - CDD de remplacement  
Temps complet - à pourvoir rapidement 

           Rémunération selon conditions statutaires - Prévoyance santé - Amicale du personnel 
 
Envoyer C.V. et lettre de motivation 

 

A Monsieur le Président du CCAS Mairie de Neuilly-sur-Marne 
1, place François Mitterrand BP 40 
93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX 

 ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr 
Pour tout renseignement, merci de contacter la cheffe de service au 01.43.08.45.30. 
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