
LA VILLE DE BUXEROLLES  
Agglomération de Poitiers (86) 

Recrute par voie Contractuelle 

 

UN(E) AGENT D’ANIMATION EN PETITE ENFANCE  
EN REMPLACEMENT 

CDD de 6 mois, à temps complet jusqu’au 13/07/2023 

 
 

La Commune de Buxerolles recherche un agent d’animation titulaire du CAP petite enfance, 

en remplacement au sein du Service Multi-Accueil. 

 

 Missions principales : 

• Sous l’autorité de la Responsable du Multi-Accueil de Buxerolles, l’agent 

d’animation accueille les enfants, les accompagne dans les différents moments de la 

journée et participe à l’entretien des locaux. L’agent d’animation participe à la 

construction du travail d’équipe. 

 

Prise en charge de l’enfant 

✓ Accueille l’enfant et sa famille 

✓ Observe, identifie et répond aux besoins de l’enfant 

✓ Echange avec l’enfant, l’aide à grandir  

✓ Veille à son épanouissement  

✓ Accompagne l’enfant à l’autonomie (repas, habillage et déshabillage, change de 

l’enfant, passage aux toilettes)  

✓ Veille à la santé de l’enfant 

✓ Met en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité vis à vis de l’enfant 

 

 

Echange avec les familles 

✓ Sait se rendre disponible auprès de l’enfant et de sa famille 

✓ Accueille l’enfant et sa famille sans jugement de valeur 

✓ Observe et sait transmettre l’évolution de l’enfant aux membres de l’équipe et à sa 

famille 

 

Création d’animations pédagogiques 

✓ Organise et propose différentes activités aux enfants (préparation, animation, 

rangement, nettoyage du matériel et des locaux) 

✓ Participe aux sorties, aux animations globales de la crèche (fête avec les familles) 

✓ Participe à l’entretien des jeux, du matériel et des locaux (nettoyage et désinfection) 

 

Travail d’équipe 

     ✓ Communique avec les autres membres de l’équipe 

✓ Participe à a construction du travail d’équipe grâce au projet pédagogique 

✓ Participe aux réunions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Profil souhaité et qualités requises  

➢ CAP Petite Enfance exigé 

➢ Qualités relationnelles et sens du service public 

➢ Esprit d’équipe 

➢ Rigueur, autonomie et méthode dans l'exécution des tâches 

➢ Polyvalence sur l'ensemble des missions exercées au sein du service 

➢ Maîtrise de l’expression écrite et orale 

➢ Discrétion 

 

Merci d’adresser votre candidature à (lettre de motivation + CV) : 

Monsieur le Maire 

12 rue de l’Hôtel de Ville 

BP9 

86180 BUXEROLLES 

 

Ou sur ressources.humaines@buxerolles.fr 

 

Renseignements complémentaires auprès de Madame BILLOIS, Gestionnaire RH. 

 05 49 38 34 31 

mailto:ressources.humaines@buxerolles.fr

