
Service Petite enfance
Multi accueils Mosaïque

Définition du métier ou de la fonction

Placé sous l’autorité de la directrice de la structure et/ou de l’encadrante intermédiaire,  l'agent assure l’hygiène des 
locaux et du mobilier de l’établissement, et participe à l'accueil et aux soins quotidiens des enfants.

Fonctions et activités

Dans le respect des normes en vigueur, 

- L’agent assure :
• l'entretien ménager et l'hygiène des locaux
• le nettoyage du mobilier et des jeux
• doit être en capacité de prendre en charge les tâches techniques en lingerie et/ou en cuisine.

- L'agent participe :
• à l'accueil des enfants et des familles
• aux temps du repas, aux activités d’éveil, animations et sorties, dans le cadre de la mise en 

œuvre du projet éducatif et social de l'établissement
• à la surveillance des temps de sieste des enfants
• à l'observation du jeune enfant dans le cadre de la prévention ( observation du comportement 

de l'enfant, des signes d’appel en cas de maladie ou d’accident etc...) et signale tout 
dysfonctionnement à la directrice

• aux réunions de travail de l’établissement
• aux séances de supervisions/analyse des pratiques professionnelles, organisées avec un 

psychologue ( participation basée sur le volontariat)

Ressources ou compétences requises

Savoir faire

• connaissance des règles d’hygiène et de sécurité

• connaissance des besoins du jeune enfant d’une manière générale (éveil, hygiène corporelle, 

alimentation)

Savoir être

• aptitude à l’écoute et à l’observation 

• capacité d’adaptation en fonction des besoins de la structure

• capacité à travailler en équipe

• rigueur, discrétion, dynamisme

Types de formation 

• CAP petite enfance ou assistant(e) maternel(le) avec 5 ans d'expérience

Catégorie statutaire

• Poste de catégorie : C

• Filière : technique

• Cadre d'emploi : adjoint

• Rifseep : 9

Intitulé du poste : adjoint technique (h/f) en structure collective - 
établissement d'accueil de jeunes enfants



Conditions ou contraintes particulières d'exercice du poste

• les horaires de travail de l'agent ne sont pas figés et peuvent être modifiés en fonction des  

nécessités du service d'accueil
• les congés sont à poser en fonction de l'activité de l'établissement ( périodes de plus faible 

activité à privilégier)

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre d’accompagnement) 
avant le 4 novembre 2019

à Madame le Maire
Mairie d'Albi

16, rue de l'Hôtel de Ville – 81000 Albi
r  ecrutement@mairie-albi.fr  

Contact : 
Pour tout renseignement, s’adresser à : 

Monsieur Armand Etchenagucia, responsable du service Petite enfance

Tél. : 05 63 49 10 48

http://www.grand-albigeois.fr/

