
 
 

LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
PRIVAS CENTRE ARDECHE RECHERCHE  

UN ADJOINT D’ANIMATION PAR VOIE CONTRACTUELLE 
A LA CRÈCHE LES CHATONS A CHATEAUNEUF DE VERNOUX  

 
Dans le cadre de sa politique petite enfance, le Centre Intercommunal d’Action Sociale Privas Centre 
Ardèche recherche un adjoint d’animation au sein de sa crèche « les Chatons » à Châteauneuf de 
Vernoux, à partir du 1er octobre 2021. Rattaché au « pôle petite enfance », sous la responsabilité du 
coordinateur petite enfance parentalité et de la directrice de cette crèche, en cohérence avec le projet 
des établissements, il aura les missions suivantes :  
- Participer à l’accueil de l’enfant et de ses parents au quotidien, les accompagner et les soutenir dans 
leur rôle parental. 
- Participer à l’identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en 
découlent individuellement et en groupe (repas, hygiène, sommeil et communication). 
- Observer l’enfant et évaluer les principaux paramètres liés à son développement et à son état de 
santé. 
- Recueillir et transmettre ses observations par oral et par écrit pour une bonne continuité de la prise 
en soin des enfants afin d’assurer des transmissions de qualité aux parents. 
- Participer à la mise en place des activités d’éveil, de loisirs et d’éducation. 
Participer à l’encadrement des stagiaires. 
- Appliquer le projet pédagogique et de fonctionnement et participer à son évolution.  
- Participer à l’entretien des locaux. 
- Participer à la réception des repas. 
- Travailler en équipe dans le respect du cadre hiérarchique. 
- La personne titulaire du CAP petite enfance travaille obligatoirement en collaboration avec les 
auxiliaires de puériculture ou l’éducatrice de jeunes enfants et la directrice. 
 
PROFIL : 
- CAP accompagnement éducatif petite enfance souhaité 
- Connaissances des besoins et du développement de l’enfant en lien avec sa famille et son 
environnement 
- Connaissance des règles générales d'hygiène et de sécurité 
- Aptitude au travail d'équipe 
- Capacité d'initiative et d'adaptation 
- Sens de l’écoute et discrétion professionnelle 
 
CONDITIONS : 
- Poste à pourvoir au 1er octobre 2021 
- CDD : 8 mois minimum 
- Temps de travail : 28 heures / semaine sur 4 jours 
- Horaires en roulement sur l’amplitude d’ouverture de la structure (en fonction des besoins du 
service les horaires peuvent être amenés à être modifiés)  
- Possibilité d’heures complémentaires ponctuellement 
- Rémunération statutaire + CNAS + chèques déjeuner + garantie maintien de salaire avec participation 
de l’employeur + prise en charge des transports collectifs domicile travail (50 %) 
 
Pour tout renseignement : contacter Agnès CLEMENT, Directrice de la crèche au 04 75 58 66 65 
 
 Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser PRIORITAIREMENT PAR MAIL 

avant le 1er octobre 2021 à : agglo@privas-centre-ardeche.fr à l’attention de : 
Monsieur le Président 

Centre Intercommunal d’Action Sociale Privas Centre Ardèche 
1 rue Serre du Serret – BP 337  

07003 PRIVAS Cedex 


