
 

RECRUTE 
Un.e assistant.e éducatif.ve petite enfance en CDD 

Cadre d’emplois des agents sociaux  
 

 
Guingamp-Paimpol Agglomération regroupe 57 communes et rassemble 73 700 habitants, 440 agents et un 
budget de 96 Millions d’euros pour la mise en œuvre de ses 24 compétences. Conciliant façade maritime et 
ruralité, la richesse du territoire de l’Agglomération réside dans son maillage entre la ville, la campagne et la 
mer. De la baie de Paimpol à la Vallée des Saints, le territoire allie notamment le tourisme, l’activité agricole 
dynamique et un pôle d’excellence agroalimentaire. 
 

MISSIONS 
Sous la responsabilité de la directrice, l’auxiliaire éducatif.ve petite enfance est en charge de l’accueil de 
l’enfant, assure son bien-être et participe à son éveil en accord avec le projet pédagogique. 
 

ACTIVITES ET TACHES DU POSTE 
 

• Accueil des enfants et des parents 

• Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants 

• Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie 

• Elaboration et mise en œuvre des projets d’activités des enfants 

• Participation aux repas 

• Mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité 

• Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l’enfant et du matériel 

• Transmissions d’informations 

 

PROFIL DU CANDIDAT 
• Titulaire du CAP petite enfance 

• Connaissance du développement physique, moteur et affectif de l’enfant de 0 à 3 ans  

• Facultés d’observation, d’écoute 

• Disponibilité, patience, aptitude au travail en équipe  

• Permis B 

  

CONDITIONS DU POSTE 
• Recrutement par voie contractuelle  

• CDD 1 mois renouvelable  

• Poste basé sur Guingamp à pourvoir de suite 

• Poste à temps non complet 32h00 – horaires variables 
 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 12 mai 2021 à : 
Monsieur le Président  

Guingamp-Paimpol Agglomération 
11, rue de la Trinité 
22200 GUINGAMP 

 
Fiche de poste détaillée disponible sur demande : 02.96.13.59.64 – t.jaouen@guingamp-paimpol.bzh  
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