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La Communauté de Communes Sud Sarthe, milieu rural, recrute dans le cadre d’un contrat 

d’apprentissage pour préparer le diplôme de CAP petite enfance, un aide éducateur H/F. 

 

Sous l’autorité des élus, de la direction du centre social et de la directrice du multi accueil, vous 

contribuez à assurer les missions suivantes : 

  

- Assurer l’accueil et l’accompagnement des enfants et de leurs familles dans un espace adapté 

et sécurisé au sein du Multi accueil.  

- Contribuer à l’éveil et au développement de l’enfant. 

 

Activités principales : 

En lien avec votre tuteur et l’équipe pluridisciplinaire, vous serez amené à  

- Accueillir les enfants et leurs parents 

- Veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et à l’épanouissement de l’enfant 

- Accompagner les enfants dans leur développement en respectant le rythme de chacun, en 

leur proposant des activités variées et adaptées à leur capacité. 

- Accompagner l’enfant dans les différents moments de la journée (accueil, soins, repas, 

sieste…) 

- Maintenir propre et sain l’environnement proche de l’enfant (laver les jouets, jeux, tapis…) 

- Transmettre aux collègues et à l’équipe d’encadrement toutes les informations contribuant au 

maintien et à la continuité des soins et activités, et à la qualité de l’accueil de l’enfants et de 

sa famille. 

- Appliquer le protocole (Plan de Maitrise Sanitaire) pour la réception, la remise en température 

et le service des repas. 

- Veiller aux respects des règles d’hygiène et de sécurité dans les locaux 

- Veiller aux tâches quotidiennes (lave-vaisselle, linges…) 

- Participer à la réflexion en continu concernant le projet éducatif et pédagogique du Multi 

accueil 

- Contribuer à la rédaction des écrits professionnels (transmissions, projets de services ….) 

Activités annexes : 

- Participer aux manifestations festives et culturelles du territoire 

- Participer à l’élaboration des protocoles (PMS, entretien des locaux) 

- Veiller au suivi et à l’application des règles d’entretien (jeux, jouets, mobilier, locaux, linge…)  

Offre d’emploi 
Aide éducateur en apprentissage 

h/f 
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- Veiller au bon stockage et à l’étiquetage (fournitures, linges, vaisselles, couches…) 

- Participer aux journées pédagogiques de la petite enfance 

 

Profil recherché : 
Première expérience (stage inclus) auprès de jeunes enfants appréciés. Vous préparez le diplôme CAP 

petite enfance.  

- Respect de la confidentialité et discrétion professionnelles  

- qualité d’écoute, souriant, disponible 

- créativité, dynamique 

- Qualités rédactionnelles 

 

Conditions Contractuelles : 

Contrat d’apprentissage à pourvoir à partir du 22/08/2022. 

Rémunérations selon dispositions réglementaires en vigueur 

Lieu de travail : Multi Accueil de Pontvallain ; possibilités d’intervenir sur les multi accueil du Lude et 

de Vaas 

 

Pour postuler et rejoindre nos équipes : 

Par courrier : Communauté de Communes Sud Sarthe, 5 Rue des Écoles 72800 Aubigné-Racan 

Par mail à : rh@comcomsudsarthe.fr 

 

Renseignements : Cécile TORTEVOIS, coordonnatrice petite enfance 

petiteenfance@comcomsudsarthe.fr 

 


