
 
 

L’Intercom Bernay Terres de Normandie réunion de 75 communes dans le département de l’Eure est 
forte de ses atouts économiques, touristiques, patrimoniaux et culturels. Avec ses 500 collaborateurs 
et un budget de 77 millions d’euros, l’Intercom Bernay Terres de Normandie met en œuvre une 
politique dynamique au service de ses 57 000 habitants. Labellisée Cit’ergie, l’intercommunalité 
Bernay Terres de Normandie est un territoire préservé à fort potentiel, à 1 heure des métropoles de 
Caen, Rouen et Le Havre et 1h30 de Paris par le train.  
 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale pilote l’action sociale de l’Intercom à travers les 
compétences petite enfance, enfance jeunesse, autonomie, animation de la vie sociale et insertion.  
 
Le service Petite Enfance composé de 3 Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE), 3 (Lieu 
d’Accueil Enfants Parents (LAEP) et 4 Relais Petite Enfance (RPE) répartis sur le territoire recrute pour 
son Multi Accueil et ses Micro Crèches un/une :    
 
 

ASSISTANT(E) PETITE ENFANCE 
 
Placé(e) sous l’autorité de la responsable des structures Petite Enfance , l’assistant(e) petite enfance 
travaille en équipe auprès d’un public de jeunes enfants et de leurs parents. 
 
 
Missions principales : 

- Accueillir les enfants de 10 semaines à 5 ans en l’absence de leur famille et substituts 
parentaux 

- Permettre aux familles de mieux concilier vie professionnelle et personnelle en étant à l’écoute 
de leurs besoins et éventuelles problématiques 

- Accompagner l’enfant dans son développement, en respectant son rythme individuel durant 
les différents moments de la journée. 

- Répondre à la satisfaction des besoins fondamentaux de l’enfant  
- Assurer la sécurité physique et émotionnelle des enfants en connaissant et appliquant les 

règles d’hygiène et de sécurité de la collectivité. 
- Participer à l’élaboration et mise en œuvre des projets d’activités d’éveil et des conditions 

nécessaires eu bien-être et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique  
- Transmettre les informations écrites et orales aux parents, collègues, et à la direction 
- Participer à l’entretien et l’aménagement des locaux, du matériel/jeux et rangement  
- Participer activement au projet de service, aux réunions et analyses de pratiques  

 
Missions complémentaires : 

- Aide à la préparation des repas 
- Suivi des stocks 
- Tri et évacuation des déchets 
- Renfort sur la lingerie 
- Assurer les remplacements sur l’ensemble des EAJE  

 
 
 
 



 
Profil : 
CAP Petite Enfance ou AEPE ou auxiliaire de puériculture 
Expérience souhaitée sur un poste similaire 
 
Poste ouvert aux titulaires et contractuels 
Cadre d’emploi : agent social  
 
 
Formations/connaissances :  
 
COMPETENCES PROFESSIONNELLES, savoir-faire :  

- Connaître et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité en collectivité. 
- Maîtriser les protocoles en vigueur et les modalités d'application. 
- Connaître les différents outils d'éveil et d'animation. 
- Utiliser les règles et les outils de communication existants afin d'assurer des transmissions écrites 

et orales pertinentes. 
- Connaître le projet d'établissement. 
- savoir s'auto-évaluer 
- Maitriser les besoins et le développement de l'enfant de 0 à 5 ans 
- Encadrer un groupe d'enfants et animations ludiques et manuelles adaptées 
- Organiser son travail et mise en œuvre de techniques de nettoyage et de désinfection 
- Appliquer des règles d'hygiène spécifiques aux locaux d'accueil de jeunes enfants et de la 

restauration collective 
 
 
COMPETENCES PERSONNELLES / Savoir-être :  

- Avoir une attitude réservée, une stabilité émotionnelle, rigueur, ponctualité, disponibilité. 
- Savoir garder de la distance, rester professionnel(le). 
- Ne pas porter de jugement de valeurs. 
- Être rigoureux, discret, réservé, souriant, poli et disponible. 
- Avoir de la patience, de la maîtrise de soi en toute situation y compris dans l'urgence et l'imprévu. 
- Savoir se remettre en question : accepter les changements, évoluer et faire des propositions. 
- Communiquer régulièrement avec tous les membres de l'équipe et partager son expérience. 
- Respect du secret professionnel, discrétion et de confidentialité 
- Disposer d’un sens du service public 

 
 
Date de recrutement envisagé : Poste à pourvoir au 1er octobre 2022 
 
 
Conditions / avantages sociaux :  
Temps complet 
Traitement indiciaire + régime indemnitaire (RIFSEEP) 
Adhésion au CNAS + amicale du personnel 
Participation complémentaire santé 
 
 
Informations employeur :  https://bernaynormandie.fr/ 

 

https://bernaynormandie.fr/

