REDON Agglomération
31 communes - 68 000 habitants
A 30 minutes de l’océan, et au carrefour de 2 régions (Bretagne, Pays de la Loire) et de 3 départements (Ille-et-Vilaine,
Morbihan, Loire Atlantique), REDON Agglomération est idéalement positionnée au cœur du triangle stratégique RennesNantes-Vannes et est reliée par un réseau ferroviaire à grande vitesse qui la positionne à 2h06 de Paris.
Elle est à ce jour l’une des seules collectivités en France à s’étendre sur 2 régions et 3 départements.

RECRUTE
PAR VOIE STATUTAIRE

UN AGENT SOCIAL (H/F)
Cadre d’emploi des agents sociaux
Poste à temps non complet (33h15) basé au multi-accueil d’ALLAIRE (56)

Le Service petite enfance qui comptera prochainement 6 EAJE et 5 RIPAME s’est engagé dans une démarche d’accueil
de qualité.
Un grand nombre de gestes et pratiques est empreint de la prise en compte de notre environnement, du choix des jeux
et jouets à l’utilisation de couches lavables, de la confection des repas à la maîtrise des consommations d’eau et
d’énergie.
Le Multi-accueil d’Allaire compte 18 places en accueil régulier, occasionnel et d’urgence. Il accueille des enfants âgés
de 2 mois et ½ à 4 ans.
Sous l’autorité du Président de REDON Agglomération et par délégation du Directeur Général, sous la Responsabilité
hiérarchique de la Directrice du service Petite Enfance, in fine de la Direction du multi-accueil, vous serez chargé(e),
au sein d'un établissement d'accueil du jeune enfant, de l'accueil, des soins quotidiens, de l’entretien des locaux et
des activités dans le cadre du projet de l'établissement.

MISSIONS GENERALES :







Assurer l'accueil des enfants et de leurs familles dans le respect du projet pédagogique
Prendre en charge les soins quotidiens et les repas
Assurer l’entretien des locaux et des jeux, des couches lavables et du linge (application des protocoles d’hygiène et
d’entretien des espaces et des matériels)
Participer aux projets d'activités en concertation avec l’équipe
Veiller à la mise en application du projet d'établissement
Participer aux réunions d'équipe, d'analyse de la pratique

PROFIL RECHERCHE :







Sens de l’initiative et du travail en équipe
Capacités d’écoute
Qualités d’organisation
Qualités relationnelles
Sens du service public
Expérience en multi-accueil souhaitée

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :





Cadre d’emploi des agents sociaux
Diplôme du CAP Petite enfance exigé
Poste à temps non complet (33h15)
Lieu de travail : Multi-accueil d’Allaire

Emploi à pourvoir le 1er décembre 2018
Date limite de dépôt des candidatures : 16 octobre 2018

Merci d’adresser votre lettre de motivation + CV à :
Monsieur le Président de REDON Agglomération
Service RESSOURCES HUMAINES - 3, rue Charles Sillard - 35600 REDON Cedex
OU par mail : c.bodin@redon-agglomeration.bzh

