
Le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais
- Pôle Petite Enfance -

Situé dans le Nord Deux-Sèvres avec une ville centre Thouars et à proximité de Saumur,
Angers  et  Poitiers,  le  Centre  Intercommunal  d'Action  Sociale  du  Thouarsais  réunit  24
communes et une population de 36 058 habitants.  Dotée d'un cadre de vie de qualité, le
Centre Intercommunal d'Action Sociale développe de nombreux services à la population.

Recrute
un(e) Agent polyvalent

CDD 6 mois à dater de Février 2021
à temps non complet (17h30 / semaine )

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité de la Directrice du Pôle Petite Enfance, vous effectuerez l’entretien des locaux.
Vous assisterez les auxiliaires de puériculture pour l'accueil des enfants et l’animation des activités 
contribuant au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure.
Vous devrez également préparer les repas des enfants accueillis.

Missions :
Entretien des locaux
- Assurer l'hygiène et l'entretien des lieux de vie de l'enfant et du matériel mis à disposition par la
  structure en appliquant le protocole d'entretien
- Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les locaux occupés 

Participation à l'accueil et aux activités liés au développement de l'enfant en lien avec les auxiliaires 
de puériculture et les auxiliaires éducatives
- Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux
- Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression
- Aider l'enfant dans l'acquisition progressive des gestes et comportements autonomes ( habillage, 
repas, motricité, acquisition de la propreté, … )
- Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité
- Repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant

Service de restauration
- Préparer les biberons
- Cuisiner les repas  des enfants, ( préparation et/ou remise en température, répartition ) dans le 
respect des bonnes pratiques d'hygiène 
- Mettre et débarrasser la table
- Accompagner les enfants pendant le temps du repas 
- Mettre en œuvre les procédures d'entretien et d'hygiène des matériels de restauration ( vaisselle, 
équipements électro-ménagers, mobiliers de service )
- Mettre en œuvre les procédures d'entretien et d'hygiène des locaux

Profil :
- Diplôme exigé : CAP Petite Enfance ou BEP Carrières Sanitaires et Sociales ou TISF ou DEAVS
- Expérience dans la restauration indispensable



- Disponibilité
- Rigueur

Spécificités du poste : 
* Lieu de travail : Pôle Petite Enfance AMALTHEE situé à Thouars 
* Horaires variables selon une amplitude de 7h - 19h ( possibilité de modifications d'horaires selon les 
nécessités de service )
* Vaccinations spécifiques

Conditions :    Rémunération sur le cadre d'emploi des Agents sociaux ( cat C )

Date limite du dépôt des candidatures :  16 Janvier 2021
 
Prise de fonction :  Février 2021

Renseignements : 
Mme MOULIN Martine, Directrice du Pôle AMALTHEE – 05.49.66.75.79

Candidatures ( lettre de motivation + CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4 rue de la Trémoïlle – BP160
79104 Thouars Cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

Site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr

mailto:rhrecrutement@thouars-communaute.fr

