
 
 

LA VILLE DE FLOIRAC  

17 400 habitants– Gironde 

RECHERCHE un(e) 

 

AGENT D’ANIMATION PETITE ENFANCE 

EN 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
 

Située au cœur de la métropole bordelaise, la ville de Floirac compte 17 400 habitants 

et s’étend sur un territoire en pleine mutation (opération d’intérêt national Garonne 

Eiffel ; pont Simone Veil ; salle Arkéa Arena...). Dotée d’un patrimoine 

environnemental très riche (domaine de la Burthe, Parc des Coteaux, Fil Vert…), 

Floirac poursuit une stratégie territoriale durable orientée vers une croissance 

harmonieuse de son territoire. 

La commune entend développer une politique ressources humaines ambitieuse, au 

service de ses 350 agents. Fondée sur l’autonomie, le travail en équipe et l’innovation, 

elle a pour objectif d’impliquer au mieux ses collaborateurs pour améliorer les services 

au public dans une démarche positive et constructive. Elle vise également à 

accompagner les agents tout au long de leur parcours professionnel en s’appuyant 

sur les valeurs d’équité, confiance, écoute et bienveillance. 

 

SERVICE : Multi-accueil 

 

CADRE GENERAL de la FONCTION : Apprendre le métier d’Agent d’animation Petite 

Enfance avec mise en pratique dans un EAJE Les missions seront définies et encadrées 

par le maitre de stage en accord avec le centre de formation et le niveau 

d’apprentissage (cours théoriques) de l’apprenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Missions Activités associées 

Situer sa fonction et son rôle 

dans l’établissement  

 

Connaitre le projet d’établissement  

Connaitre le règlement de fonctionnement des EAJE.  

Lire les documents à disposition  

Comprendre les missions et la réglementation de l’EAJE  

et les appliquer. 

Échanger avec les directrices et les professionnels de 

l’EAJE  

Assister le personnel PE pour 

l’accueil, l’animation et 

l’hygiène des jeunes enfants. 

 

Participer à l’accueil des enfants et de leurs familles  

Participer aux différentes activités éducatives proposées 

et aux sorties. 

Participer au change et à l’hygiène des mains + aide aux 

toilettes  

Participer à la sieste des enfants 

(coucher,lever,habillage,déshabillage) 

Assister le personnel PE et la 

cuisinière pour l’alimentation 

des jeunes enfants  

Participer à la préparation des repas  

Aider et encadrer les enfants dans la prise des repas. 

Apprendre à préparer un biberon et à donner un 

biberon. 

Assister le personnel PE pour les 

transmissions orales et écrites. 

Savoir transmettre des informations concernant les 

enfants à l’équipe  

Savoir utiliser les outils à disposition. 

Apprendre à communiquer avec les familles 

(transmissions ciblées)  

Assister le personnel de service 

à l’entretien des locaux, du 

matériel et du linge. 

Aider les agents de service au nettoyage des surfaces  

Aider les agents à plier du linge et à le distribuer. 

Aider à la vaisselle (lave-vaisselle plonge) 

Solliciter les professionnels et le 

maitre de stage pour bilan 

d’évaluation et soutien en cas 

de difficultés. 

Rendre compte aux professionnels des différents 

enseignements reçus au CFA. 

Mettre en pratique de façon régulière les apprentissages 

théoriques. 

Parler de ses difficultés et demander de l’aide si 

nécessaire 

Adopter des attitudes correctives si nécessaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Compétences 

Savoirs 

(connaissances) 

Savoir-faire 

(gestes techniques) 

Savoir-être 

(attitudes et 

comportement) 

- Connaitre le 

développement 

psychomoteur, 

psychoaffectif de l’enfant 

de moins de 3 ans  

-Connaitre les besoins 

moteurs, physiques et 

affectifs des enfants. 

- Apprendre à repérer et 

mesurer les paramètres 

vitaux (fréquence 

respiratoire, coloration des 

téguments, taille, poids, 

température, érythèmes, 

éruptions, hématomes, 

gonflements, 

écoulements, transit 

intestinal, état de 

conscience  

-Savoir alerter et réagir en 

cas d’accident  

-Connaitre les techniques 

d’animation en rapport 

avec l’âge et les besoins 

des enfants. 

-Connaitre  les règles 

d’hygiène et de sécurité  

- Connaitre la diététique 

infantile et les différentes 

étapes de la diversification 

alimentaire 

 -Connaitre les techniques 

d’entretien du linge, des 

locaux, du matériel, des 

jeux et jouets  

 

- Appliquer les protocoles d’accueil 

des enfants et de leurs familles en 

accord avec le projet 

d’établissement et sous la 

responsabilité d’une professionnelle. 

- Pratiquer les soins aux enfants ne 

nécessitant pas d’ordonnance sous 

la responsabilité d’une 

professionnelle (prise de température, 

lavage de nez, lavage oculaire, 

désinfection de petites plaies et 

pansements, application de 

pommade non médicamenteuse) et 

prévenir les directrices si nécessaire. 

- Proposer des jeux, des jouets et des 

activités d’éveil en lien avec le projet 

éducatif, 

-Pratiquer les soins d’hygiène et 

assurer la sécurité  

-Appliquer les règles d’ergonomie 

(portage, manutention,) en 

prévention des risques musculo 

squelettiques) 

-Savoir préparer et donner un 

biberon. 

-Participer à la prise de repas des 

enfants en respectant les rations 

alimentaires et les régimes 

particuliers. 

-Assurer l’entretien des locaux, et 

matériels après repas et gouter + 

entretien, pliage et distribution du 

linge dans les salles de bain en 

collaboration avec un agent  

-Assurer l’entretien des jeux et jouets. 

- Sens de l’accueil  

-Qualités d’écoute et 

de communication. 

-Discrétion et 

obligation de réserve. 

-Dynamisme et sens de 

l’organisation 

-Bonnes conditions 

physiques  

-Esprit d’équipe  

-Disponibilité  

-Adaptabilité  

-Créativité  

-Patience et calme  

-Bonne humeur  

-Maitrise de soi  

-Autonomie  

-Tenue adaptée et 

soignée  

-Langage correct  

-Ponctualité  

 

 

Moyens mis à disposition:  

- Salle de jeux (section), salles d’activités, pataugeoire, dortoirs, zone de restauration, jardin, 

- Matériel de puériculture, jeux et jouets, structure de motricité, vélos porteurs, poussettes  

-Vestiaire et salle de repos, chaussures professionnelles.  

- Biberonnerie , lingerie , buanderie ,chariot de ménage 

 



Lieu de travail/ Horaires/ Conditions de travail:  

Multi accueil N&P Av F Mitterrand   ouvert de 7h30 à 18h30.  

Fermeture à Noël d’une semaine et de 4 semaines l’été  

Pause repas et temps de repos sur place dans salle de repos réservée au personnel 

(Frigidaires et microondes, canapé, revues, machines à café, bouilloire))  

Bâtiment insonorisé, chauffage au sol, vestiaire équipé d’une douche. 

 

STATUT : Apprenti(e) préparant le Certificat d’Aptitude Professionnel (CAP) 

Accompagnant Educatif Petite Enfance 

 

DUREE DE TRAVAIL : 35 heures selon un roulement hebdomadaire du lundi au vendredi 

(Horaires continus et horaires de coupure) avec une formation en alternance au sein 

du CFA  

 

LIEU D’AFFECTATION : Multi-accueil du CCAS de Floirac 

 

REMUNERATION : Le montant de la rémunération correspond à un pourcentage du 

SMIC et varie en fonction de l’âge de l’apprenti(e), de son ancienneté dans le contrat 

et du niveau de diplôme préparé. 

 

 

 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2020 

 

CV et Lettre de motivation à transmettre avant le 14 août 2020 à : 

Monsieur le Maire 

6 avenue Pasteur – BP.110 

33271 FLOIRAC Cedex.  

 

Renseignements : Florence SABATE, Responsable du Multi-accueil, 05.56.32.54.91 
 

 

Les candidats doivent remplir les conditions d’éligibilité à un contrat d’apprentissage  

 

 


