Adjoint technique Halte-garderie Les P’tits Loups (H-F)
La Ville de Châteauroux vous informe de la vacance, en interne et en externe, d’un poste d’adjoint
technique (H-F) au sein de la Halte-garderie Les P’tits Loups rattachée au service Petite enfance.
Top 5 des villes de 20 000 à 50 000 habitants où « il fait bon vivre » selon le classement 2020 du Journal
du dimanche, la Ville de Châteauroux vous accueille au cœur de la France. Entre espaces de verdure,
dynamique économique et équipements sportifs et culturels de haute qualité, Châteauroux est bien plus
qu’une métropole.
Desservies par un maillage autoroutier idéal, la Ville et l’Agglomération de Châteauroux, par leurs
nombreux projets structurants, se veulent un territoire attractif. Du nouveau centre aquatique Balsan’éo
en passant par l’aménagement de parcs d’activités, le réaménagement d’un ancien site industriel en une
Cité du numérique ou encore la requalification de logements dans les quartiers ou des espaces publics
(places, parcs, jardins, etc.) tout est pensé pour offrir un environnement agréable aux (nouveaux)
habitants… et agents !
PROFIL : Poste relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, ouvert aux agents
titulaires, inscrits sur la liste d’aptitude ou contractuels.
MISSIONS :
-

Participer à la mise en œuvre du projet pédagogique,
Organiser et animer les activités d'éveil,
Prendre en compte et valoriser la place des parents dans leur rôle éducatif,
Participer au bon fonctionnement de la structure : gestion des réservations, des absences et des
adaptations en lien avec la directrice de la structure,
Accompagner des stagiaires,
Développer une démarche d’observation du jeune enfant, dans le but d’agir préventivement de
manière à déceler d’éventuels dysfonctionnements.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
-

Connaître les règles d'hygiène d'entretien des locaux, les règles de sécurité en collectivité,
Connaître les protocoles en vigueur et les modalités d’application,
Connaître les besoins de l’enfant de 0 à 3 ans et les différents supports pédagogiques adaptés,
Savoir détecter les signaux d'alerte (fièvre, état cutané...) des maladies infantiles,
Connaître les règles et les outils de communication existants afin d’assurer des transmissions
écrites et orales pertinentes,
Connaître les gestes et les postures de la manutention,
Appliquer les règles d’hygiène,
Entretenir, ranger, respecter l’environnement matériel des enfants,
Assurer l’entretien et l’hygiène des différents espaces de vie des enfants et des locaux,

-

-

Accueillir chaque parent et enfant de façon professionnelle : aller vers le parent, consacrer un
temps particulier à chaque parent au moment de l’accueil et au départ de l’enfant, noter les
transmissions importantes, favoriser une séparation sereine, répondre aux éventuelles
questions et rassurer,
Observer le groupe d’enfants qui lui est confié,
Accompagner l'enfant dans son autonomie par des attitudes « éducatives » conformes au projet
de la structure,
Adapter l’environnement de l’enfant et du groupe en fonction des besoins de sécurité et de
bien-être et en fonction du moment de la journée et des compétences de l’enfant,
Mettre en œuvre les activités d’éveil et ludiques conformément au projet pédagogique,
Regrouper les informations recueillies pour chaque enfant et les transmettre en utilisant les
supports existants,
Faire des transmissions ciblées avec tact aux parents relatives à leur enfant,
Mettre en pratique les données théoriques des formations suivies et se référer à des
connaissances professionnelles actualisées,
Participer au travail d'équipe ainsi qu'aux réunions,
Repérer les priorités,
Être à l'écoute,
Confidentialité,
Discrétion professionnelle,
Disponibilité,
Patience, bienveillance, empathie, calme, diplomatie,
Sens de l’organisation, adaptabilité à l'évolution de la structure.

PARTICULARITÉS DU POSTE :
Temps de travail : Temps non complet,
Travail du lundi au vendredi avec amplitude horaire variable entre 7h et 18h30, principalement
8h-12h45,
Poste à pourvoir à compter du 3 janvier 2022.

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à Madame Pauline Amartin,
directrice des «P’Tits Loups » au 02 54 34 10 10 ou Monsieur Arnaud Lelièvre, Responsable du service
Petite enfance au 02 54 08 33 36.
L’envoi des candidatures (un cv, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement avant le 10 décembre 2021.
À défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de
ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.

Pour une candidature interne, les agents intéressés doivent retirer sur l’intranet l’imprimé « fiche de
mobilité interne ». Cette demande, accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV, doit parvenir
par la voie hiérarchique avant le 10 décembre 2021.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de
ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.

A Châteauroux, le 05 novembre 2021

