
Place de l’Eglise – 43490  COSTAROS 
Tél. : 04 71 57 88 00 – Fax : 04 71 57 88 01 

Email : contact@ccpcp.fr 

 
 

Située au Sud – Est du département de la Haute-Loire, la Communauté de Communes du Pays de Cayres – 
Pradelles recrute  pour l’ouverture de sa microcrèche « Le Devès Enchanté » 
 
 

 3 postes d’Auxiliaire de crèche  
Grade : Agent sociaux territoriaux 

Temps non-complet de 17.5 heures / semaine 
 

Sous la responsabilité de la référente technique de la microcrèche (10 places), vous travaillez au sein d’une 
équipe de 6 professionnels (1 EJE référente technique, 1 Auxiliaire de puériculture et 4 auxiliaires de crèche). 
 
Les Missions : 
 

- Accueillir les enfants et leur famille, dans une relation de qualité et de respect tout en assurant leur 
sécurité et en proposant des conditions favorables et sereines à la séparation ; 

-  Assurer le bien-être des enfants en proposant des soins quotidiens individualisés et réfléchis qui 
répondent à leurs besoins physiques, psychologiques et physiologiques, dans le respect de leur rythme 
individuel ; 

- Garantir la sécurité, l'hygiène et le bien-être de chaque enfant ; 
- Participer à l'animation du groupe d'enfants qui vous est confié en proposant des activités adaptées à 

leur âge et en participant activement aux temps d'accueil, de repas et de sieste ; 
- Organiser et/ou participer aux activités éducatives, d'éveil et de prévention en accord avec le projet 

pédagogique de la micro-crèche. 
- Participer activement à l'aménagement des lieux de vie, l'entretien et la démarche qualité de la micro-

crèche. 
 
Profil : 

- Vous êtes titulaire du CAP Petite Enfance et justifiez de 2 années d’expérience professionnelles (ou 
équivalence) ; 

- Votre fort attrait pour les métiers de la Petite Enfance est un fondamental. Une 1ère expérience réussie 
en établissement multi-accueil est un sérieux avantage ;  

- Vos qualités de communication et vos solides connaissances des soins /de la prise en charge de jeunes 
enfants sont indispensables pour tisser des relations professionnelles de confiance avec les parents et 
l'équipe ; 

- Vos facultés d'observation, d'écoute, votre disponibilité et votre patience sont vos points forts.  
 
 

Conditions de recrutement : 

 Poste à pourvoir au 28 octobre 2019 

 Rémunération statutaire + Adhésion au CNAS 
 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser  avant le 20 septembre 2019 à : 
Monsieur le Président 
Communauté de Communes du Pays de Cayres – Pradelles 
Place de l’Eglise 
43490 COSTAROS 
Renseignements complémentaires (R. SERRES) Tél. 04-71-57-88-00 


