
   
      
 
 
 

 
La communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées 

 
Recrute 

 
Un(e) AGENT DE CRECHE – CAP PETITE ENFANCE 

 
A temps complet 

 
 
La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, regroupement de 32 communes, met 
en œuvre la politique Petite Enfance à travers la coordination de 12 EAJE.  
Le service Petite Enfance recherche pour la crèche de Porte des Pierres Dorées un agent titulaire 
du CAP Petite Enfance. 
Cet établissement multi-accueil d’une capacité de 33 berceaux, accueille des enfants de 2 mois1/2 
à 4 ans. L’accueil des enfants est organisé en 2 groupes inter âges et 1 section de bébés. Leurs 
repas sont confectionnés sur place, chaque jour. 
 
MISSIONS 
L’agent, titulaire du CAP Petite enfance, assure au quotidien des missions d’accueil et 
d’accompagnement de l’enfant et de sa famille.  
Chaque jour, vous : 

- Garantissez un accueil de qualité pour l’enfant et sa famille  
- Répondez aux besoins fondamentaux des enfants, favorisez leur autonomie dans les actes 

de la vie quotidienne,  
- Assurez la sécurité physique et psychoaffective des enfants, en respectant leur rythme de 

vie et leurs besoins 
- Participez à la vie d'équipe au sein de la structure,  
- Travaillez dans le respect du projet d’Etablissement 
- Assurez l’entretien des jeux et du linge en garantissant le respect des règles d’hygiène et 

de sécurité. 
 
L’agent est amené à assurer le remplacement du poste de cuisine en l’absence de sa titulaire, Il 
doit :  

- Assurer la préparation et de la distribution des repas tout en mettant en œuvre les règles 
d’hygiène et de sécurité au travers de protocoles stricts (HACCP/PMS) 

- Elaborer les menus, en collaboration avec l’infirmière de la crèche 
- Assurer le suivi des commandes ainsi que la gestion des stocks alimentaires dans le 

respect du budget 
 
 
PROFIL 

- CAP petite enfance exigé 
- Connaissance du développement psychoaffectif de l'enfant  
- Qualités relationnelles, capacité d'écoute développée 
- Savoir travailler en équipe  
- Polyvalence, autonomie 
- Les normes d’hygiène et sécurité 
- La connaissance de la réglementation de la restauration collective et des normes HACCP 

serait un plus 
 
Poste à pourvoir mi mars 2020 
 
 
Adresser lettre de candidature et curriculum vitae, à l'attention de Monsieur le Président, par mail 
à rh@cc-pierresdorees.com. 


