
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

 
 

 

Recrutement d’un(e) assistant(e) d’accueil petite enfance volante à la crèche de Canet 

Collectivité : Communauté de communes du Clermontais, crèche de Canet 
Cadre d’emploi : Adjoint technique 

Catégorie : C 

Filière : Technique 

Type de poste : Permanent 

Poste à temps Non complet : 20 heures volante 

Contexte : 
 
Vous êtes basé au siège de la communauté de communes du Clermontais à Clermont l’Hérault. Rejoindre la communauté de 
communes du Clermontais, c’est travailler au service de 21 communes sur un territoire attractif d’un bassin de vie de 27 000 
habitants principalement regroupées sur Clermont l’Hérault, Paulhan et Canet, sites classés du Salagou, de Mourèze et du 
Pic du Vissou.  
Sous l’autorité directe de la directrice de l’Etablissement Multi-Accueil Collectif et de celle de la coordinatrice Petite Enfance, 
vous êtes chargés d’assurer un accueil individuel, collectif et adapté aux besoins spécifiques de chaque enfant, dans le respect 
de leur rythme biologique et de leur équilibre psychologique. 

 
Activités principales : 

- Participer à l’accueil des usagers 
- Participer aux conditions nécessaires au bien-être des enfants 
- Participer à la mise en œuvre des projets d’activés d’éveil 
- Contribuer au bon fonctionnement de l’établissement 

 

Activités secondaires : 

- Participer à toutes les fêtes organisées 
- Participation à toutes réunions organisées en soirée 
- Participer à toutes les formations organisées 

 
Spécificités du poste : 

- Horaires sur l’amplitude d’ouverture de l’établissement : 7h30-18h30 pouvant varier selon les besoins du service et les 
besoins de remplacement 

- Périodes de congés annuels obligatoires conditionnées à la fermeture de l’établissement et à la nécessité de service. 
- Respect du secret professionnel et des obligations de discrétion et confidentialité 

 

Profil : 
 

• Être titulaire du CAP Petite Enfance 

• Connaissance des techniques d’hygiène et de sécurité liées à l’établissement accueillant de jeunes enfants 

• Connaissance des besoins des enfants en soin de base et du développement psychomoteur et psychologique de 
l’enfant. Connaissance de la sociologie des familles. 

• PSC1 ou formation geste d’urgence en structure d’accueil de jeunes enfants souhaitée 

• Être disponible, autonome et aimer travailler en équipe, savoir faire preuve de discrétion et avoir le sens du service 
public. Expérience dans un poste similaire appréciée. 

Prise de poste : 15 février 2023 

Date limite de dépôt des candidatures : 30 janvier 2023 

Contact : Adresser lettre de motivation et CV à Monsieur le Président de la Communauté de communes du Clermontais 

Soit par courrier : Communauté de communes du Clermontais 

20 avenue Raymond Lacombe BP 40 
34800 Clermont l’Hérault 

Soit par courriel à : rh-recrutement@cc-clermontais.fr 
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