
La Commune de Bon-Encontre recrute 

 

2 Agents d'accompagnement à l'éducation de l'enfant 
 

Grade d’agent social par voie statutaire  
 
 

Sous la responsabilité hiérarchique du Service Jeunesse / Affaires Scolaires / Associations 
qui compte plusieurs équipes pluridisciplinaires. Ils/elles renforceront l’équipe actuelle au 
sein de l’école maternelle. 
Sous la responsabilité fonctionnelle de la directrice d'établissement sur le temps scolaire ; 
sous la responsabilité directe de l'enseignante, ils/elles assisteront le personnel enseignant 
pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Ils/elles prépareront et 
mettront en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 
 
ACTIVITES : 

 

• Accueil avec l'enseignant ou l'enseignante des enfants et des parents ou substituts 
parentaux 

o Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) des enfants 
o Prendre en compte les différences des enfants en cohérence avec le règlement 

intérieur 
o Être à l'écoute et savoir dialoguer avec l'enfant 
o Repérer et signaler à l'enseignant les enfants en détresse 
o Accompagner l'enfant dans ses apprentissages scolaires quotidiens 
o Savoir s'adapter à la diversité sociale et culturelle des familles 

• Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie 
o Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect 

d'autrui, respect de l'environnement, etc.) et d'hygiène corporelle 
o Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, 

motrice, etc.) 
o Accompagner l'enfant dans son développement affectif et intellectuel et dans 

l'acquisition des fonctions sensorielles et motrices 
o Gérer les conflits entre les enfants 

• Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants 
o Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements pendant le temps scolaire 
o Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité relatives aux enfants 
o Assurer les premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant 

ou l'enseignante 
o Alerter les services compétents en cas d'accident 

• Assistance de l'enseignant ou l'enseignante dans la préparation et/ou l'animation des 
activités pédagogiques 

o Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant ou 
l'enseignante 

o Fabriquer des éléments éducatifs simples (décoration, rangement, etc.) 
o Participer (groupes complets) et/ou animer des activités (sous-groupes) sous la 

responsabilité de l'enseignant ou l'enseignante 

• Participation aux projets éducatifs  
o Situer sa fonction et son rôle dans un établissement, un service, une équipe 

pluridisciplinaire 
o Rendre compte d'observations et d'activités effectuées 
o Mettre en œuvre un programme de travail en fonction des besoins des enfants et 

de la collectivité dans le cadre du projet pédagogique 
o Identifier et respecter le lien hiérarchique et le lien fonctionnel 



• Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des enfants au cours du repas ; 
mise en place d'activités adaptées au temps du midi 

• Prise en charge des enfants avant et après le repas, avant et après l'école 

• Accompagnement des enfants à la sieste 

• Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

• Prise en charge de la propreté des locaux (salles de classe, sanitaires, parties communes, 
…) et des matériels servant directement aux enfants. 

 
COMPETENCES : 

 

• Notions d'ergonomie spécifiques aux lieux d’accueil des jeunes enfants 

• Notions de psychologie infantile 

• Principes d’hygiène corporelle (toilette, change, habillement, …) 

• Notions sur les techniques d’animation de jeunes enfants (artistiques, manuelles, 
ludiques, …) 

• Règles et consignes de sécurité et d’hygiène 
 

PROFIL DEMANDE : 
 

• Savoir-être : 
o Rigueur, autonomie, discrétion, qualités relationnelles 
o Capacité d'adaptation 
o Capacité à travailler en équipe 
o Capacité à prendre des initiatives adaptées aux enjeux liés à l'accueil, 

l'hygiène et la sécurité de jeunes enfants 
o Intérêt pour le métier d'accueil de jeunes enfants  
o Réel sens du service public 

• Profil et expérience : 
o CAP Petite Enfance apprécié 
o Expérience en école maternelle souhaitée 

 
 

CONDITIONS : 

 

• Poste à temps complet à pourvoir au 01.07.2021  

• Rémunération statutaire (indiciaire) + régime indemnitaire (voie statutaire uniquement) 

• Action sociale, sous conditions 
 

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions requises. 
 
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : le 18 mai 2021 
 
Merci d’adresser une lettre de candidature + CV à : 
Madame le Maire de la Commune de Bon-Encontre 
Hôtel de Ville – Rue République 47240 BON-ENCONTRE par voie postale (ou par mail : 
l.quinty@ville-bon-encontre.fr et/ou e.messi@ville-bon-encontre.fr ) 
 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : 
Renseignements sur le contenu du poste : 

• Laura QUINTY – Cheffe de Service Jeunesse / Affaires Scolaires / Associations – 
l.quinty@ville-bon-encontre.fr 
 
Renseignements sur la procédure et les modalités de recrutement : Emmanuelle MESSI 
– Responsable RH – e.messi@ville-bon-encontre.fr 
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