
Le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais
- Pôle Petite Enfance -

Situé  dans  le  Nord  Deux-Sèvres  avec  une  ville  centre  Thouars  et  à  proximité  de  Saumur,  Angers  et
Poitiers, le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais réunit 24 communes et une population
de  36  058  habitants.  Dotée  d'un  cadre  de  vie  de  qualité,  le  Centre  Intercommunal  d'Action  Sociale
développe de nombreux services à la population : auprès des personnes âgées, de la petite enfance, des
personnes en insertion.

Recrute
un(e) Auxiliaire éducatif(ve)

CDD 1 mois renouvelable
à temps non complet ( 26h25 hebdo )

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité de la Direction du Jardin d’Enfants, vous assisterez les auxiliaires de puériculture et 
participerez à l'accueil et aux activités contribuant au développement de l'enfant dans le cadre du 
projet éducatif du Jardin d’Enfants.

Missions :
Participation à l'accueil et aux activités liés au développement de l'enfant
- Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux
- Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression
- Aider l'enfant dans l'acquisition progressive des gestes et comportements autonomes ( habillage,                             
  repas, motricité, acquisition de la propreté, … )
- Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité
- Concevoir et préparer les repas en tenant compte des règles de base diététique
- Repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant 
- Gérer les conflits entre les enfants

Aménagement et entretien des locaux et matériels
- Aménager les espaces de vie adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants
- Assurer l'hygiène et l'entretien des lieux de vie de l'enfant et du matériel mis à disposition par la
  structure en appliquant le protocole d'entretien

Profil :
- Diplôme exigé : CAP Petite Enfance ou BEP Carrières Sanitaires et Sociales ou TISF ou DEAVS
- Expérience indispensable
- Disponibilité
- Rigueur 

Spécificités du poste : 
 * Lieu de travail : Jardin d’Enfants situé à Thouars
* Horaires de 7h15 à 18h45 ( possibilité de modifications d'horaires selon les nécessités de service )
* Vaccinations spécifiques

Conditions :   Rémunération sur le cadre d'emploi des Agents sociaux ( cat C )

Date limite du dépôt des candidatures :  30 novembre 2021

Prise de fonction :  dès que possible



Renseignements : 
Mme MOULIN Martine, Directrice du Pôle Petite Enfance – 05.49.66.75.79

Candidatures ( lettre de motivation + CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4 rue de la Trémoïlle – BP160
79104 Thouars Cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

Site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr


