
 

  

 

Communauté de communes Ouches et Montagne 

5 place de la poste – hameau de Pont de Pany 

21410 Sainte Marie sur Ouche 

      Pôle Moyens Généraux - Direction des ressources humaines   

Offre d’emploi 

Auxiliaire de puériculture ou animatrice Petite Enfance au sein du multi accueil (crèche) 

- poste temps partiel (2h hebdo et remplacement dès absence d’agent pour formation, 

arrêt maladie, etc.) 

Poste permanent –cdd renouvelable selon statut FPT 

Poste à pourvoir au 24/03/2021 

 

Les missions confiées :  

Vous organisez et effectuez l’accueil et les activités qui contribuent au développement 

du jeune enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. Vous effectuez les soins 

quotidiens des jeunes enfants et veillez à leur bien-être physique et affectif. 

 Accueil du jeune enfant et de sa famille 

 Mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène 

 Créer et mettre en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants 

 Elaborer et mettre en œuvre des projets d’activités d’éveil en collaboration avec 

l’équipe pluridisciplinaire 

 Participer à la vie de la structure  

Conditions d’exercice : lieu : Velars sur Ouche – 

 

Description du candidat : 

 Grade ou diplôme exigé : DE d’auxiliaire de puériculture et ou CAP Petite 

Enfance 

 Connaissance du cadre réglementaire de la politique familiale, maitrise de la 

réglementation dans le domaine de la petite enfance 

 Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité chez les jeunes enfants 

 Technique d’animation  

 Qualités relationnelles, sens de la communication, ouverture d’esprit 

 Volontaire, dynamique et autonome ayant le sens des responsabilités 

 

Rémunération : grade de rémunération : auxiliaire de puériculture ou animatrice Petite Enfance 

(selon carrière et expérience) + régime indemnitaire + CNAS 

 

Pour postuler :  CV détaillé et lettre de motivation 

Date limite des candidatures : 14/03/2021 des entretiens auront lieu semaine 11. 

Candidature par mail de préférence : dir.administratif@ouche-montagne.fr ou courrier (5 place 

de la poste – 21410 Pont de Pany) 

mailto:dir.administratif@ouche-montagne.fr


 

Informations complémentaires : Directrice du multi accueil : Pauline COLINOT- 

03.80.76.00.85 ou directrice du pôle Action Sociale : Christelle CUENOT 06.31.36.22.46 


