
             La Commune de Piriac-sur-Mer, Loire-Atlantique 
     2232 habitants – Station balnéaire surclassée 10 000 à 20 000 

habitants 
 Recrute : 

 

 

 

 

3, rue du Calvaire - B.P. 42023 – 44420 PIRIAC-SUR-MER 
Tél. : 02 40 23 50 19 – Fax : 02 40 23 60 26 – E-mail : mairie@piriac.net 

                       Assistant(e) Petite Enfance pour le Multi-Accueil 
 

Date prévue du recrutement : 29/08/2018 
Durée de la mission : contrat jusqu’au 31/12/2018 pouvant être reconduit 
 

MISSIONS : 
 

Sous l’autorité de la Directrice Générale Adjoint, du Responsable du Pôle Enfance-Jeunesse et de la 
Responsable du Multi-Accueil, Vous assurerez les missions suivantes : 

- Accueil des enfants et de leurs familles 
- Réaliser les soins d’hygiène de l’enfant et des soins spécifiques liés à sa santé 
- Organiser et animer des temps de jeux et d’ateliers d’éveil en lien avec le projet pédagogique 
- Participer au travail d’équipe 
- Ranger en entretenir le matériel 
- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 
- Référence du temps du repas en lien avec la Responsable Adjointe du Multi-Accueil et la 

maitresse de maison  
 
Compétences demandées : 

- Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité  

- Notion du développement psychomoteur, développement psychoaffectif de l’enfant de 10 
semaines à 4 ans 

- Notion de diététique et d’alimentation 
- Notion d’animation du groupe d’enfants (manuelle et ludique) 
- Respect des missions confiées et calendriers 

 
Qualités requises : 

- Respect de la hiérarchie et des élus, qualité d’écoute et de communication, vigilance au bien-être 
et à la sécurité de l’enfant, avoir le sens de l’accueil et du service public, dynamisme, être force 
de proposition, Esprit d’équipe, curiosité intellectuelle, discrétion, impartialité et réserve. Sens de 
l’organisation, de la rigueur 

 
Profil recherché : 
De préférence titulaire du Certificat d’Aptitude Professionnelles Petite Enfance ou éventuellement du 
diplôme d’auxiliaire de puériculture. 
Expérience en structure petite enfance souhaitée 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Service d'affectation : Pôle enfance jeunesse – Multi-Accueil 
Temps non complet : 28 heures hebdomadaires sur 5 jours 
Rémunération statutaire, prime annuelle, COS44 

CANDIDATURES : 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV et dernier arrêté de situation avant le 9 août 2018 à 
l'attention de Monsieur le Maire par courrier ou par mail mairie@piriac.net. 
Mairie de PIRIAC SUR MER  
3, rue du Calvaire 
BP 42023 
44420 PIRIAC SUR MER 

Les entretiens se dérouleront le 16 août 2018. 
 
Renseignements sur le poste auprès de Mme HAINCAUD (Responsable du Multi-Accueil) au 02.40.15.51.28 
ou de Mme PIAUT (Responsable Ressources Humaines) au 02.40.23.56.38 
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