
 
 

OFFRE D’EMPLOI : Agent d’encadrement des enfants en crèche 
 

Employeur : Commune de PLABENNEC 
 
Lieu de travail : Maison de l'Enfance, rue des Abers 29860 PLABENNEC 
 
Poste à pourvoir  : Immédiatement 
 
Date de fin de contrat :  04/07/2022 
 
Type d'emploi : Contrat à durée déterminée 
 
Durée du temps de travail : 17,5 heures/35ème (heures complémentaires possible) 
 
Descriptif de l'emploi : Il s'agit d'encadrer les enfants du Multi-accueil de la Commune de PLABENNEC en 
collaboration avec l'équipe. Il est placé sous la responsabilité de la Directrice du Multi-accueil. 
 
Missions : 

- Accueil des enfants, des parents 
- Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants 
- Elaboration et mise en œuvre des projets d'activités des enfants 
- Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie 
- Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène 
- Participation à l'élaboration du projet d'établissement 

 
Profils demandés : Personnes titulaires de l’une des formations/compétences suivantes : 

- CAP petite enfance ou CAP d’accompagnant éducatif petite enfance exigé 
- Baccalauréat professionnel Accompagnement, Soins et Services à la Personne exigé 
- Brevet d’études professionnelles Accompagnement, Soins et Services à la Personne exigé 
- Brevet d’études professionnelles option sanitaire et sociale exigé 
- Certificat de travailleuse familiale ou diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et 
familiale 
- Certificat d’aptitude aux fonctions d’aide à domicile ou diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale 
- Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social 
- Diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique ou certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-
psychologique 
- Brevet d’Etat d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse, option petite 
enfance ou brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialisé loisirs 
tout public 
- Personnes ayant validé les blocs 1 et 2 du CAP d’accompagnant d’éducation petite enfance et 
justifiant d’une expérience professionnelle de 5 ans auprès de jeunes enfants 
- Titre professionnel Assistant de vie aux familles 
- Personne ayant exercé pendant 5 ans en qualité d’assistant maternel agréé 
- Personne justifiant d’une expérience professionnelle de 3 ans auprès des enfants dans un 
établissement d’accueil des enfants de – de 6 ans 
- Diplôme d’Etat d'auxiliaire de puériculture  
- Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants  
- Diplôme d’Etat d’infirmière  
- Diplôme d’Etat de psychomotricienne 
 
 

 



 
 
Informations complémentaires :  
Elodie GAUTHIER, Directrice du Multi-accueil : 02.98.37.60.72 multiaccueil @plabennec.fr 
 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 
Madame Le Maire, 1 rue Pierre Jestin 29860 PLABENNEC par mail à l’adresse ci-dessus. 
 


