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La Communauté de Communes Sud Sarthe recrute un agent.e social.e à temps complet, pour 

rejoindre l’équipe du Multi-accueil de Vaas « Le jardin des coccinelles », composée de 6 

professionnelles. 

Sous l’autorité du Président et du Vice-Président, de la Directrice de Pôle, vous participez à : 

- 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 du jeune enfant. 

 

En lien avec l’équipe pluridisciplinaire, vous aurez notamment pour mission de : 

• 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’enfant 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…) 

• Veiller à assurer la continuité du service  

• Participer à la réflexion en continu concernant le projet éducatif et pédagogique du Multi accueil 
 
En outre, vous serez amené à : 

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

• Veiller au suivi des stocks et commande des produits d’entretien, veille quant au suivi et à 

l’application des règles d’entretien (jeux, jouets, mobilier, locaux, linge…)  

• Veiller au bon stockage et à l’étiquetage (fournitures, linges, vaisselles, couches…) 

• Participer aux journées pédagogiques de la petite enfance et ponctuellement à des réunions de 

fin de journée 

 

Profil recherché :  

Vous êtes impérativement titulaire du CAP petite enfance ou équivalent et vous disposez d’une 

première expérience dans un environnement de travail similaire. 

Offre d’emploi 
Aide éducateur.trice H/F 
Multi Accueil de Vaas 
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Conditions Contractuelles 

Poste à pourvoir début septembre 2022. 

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, le poste est ouvert aux contractuels selon les 

dispositions de l’article L. 332-8 2°, dans le cadre d’un CDD de 12 mois à temps plein. 

 

Pour nous rejoindre : 

Les candidatures (CV, lettre de motivation, diplôme) sont à adresser au plus tard le 24/08/2022, à 

l’attention de Monsieur François BOUSSARD - Président - Communauté de Communes Sud Sarthe  

Par mail : recrutement@comcomsudsarthe.fr 

Par courrier : 5, rue des écoles - 72800 AUBIGNE RACAN  
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