
   
 
 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
DGA Politique Linguistique et Services à la Population 

 
 

RECRUTE 
 

       2 Agents de crèche (H/F) 
Pour le multi-accueil Eihartzia de Bardos 

 
Catégorie C/ Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux 

 
Emploi permanent à temps complet, ouvert à la mobilité interne et externe 

 
Rattachement hiérarchique : Directrice du multi-accueil/Puéricultrice 
 
 
MISSIONS / ACTIVITES  
 
Sous l’autorité de la directrice, l’accompagnant éducatif Petite Enfance est garante des soins et activités 
proposés aux enfants, en associant avec l’auxiliaire de puériculture, l’éducatrice de jeunes enfants ou 
la puéricultrice présente ; et de l’entretien de la structure. 
 
Activités auprès de l’enfant : 

- dispenser les soins d’hygiène, de confort, et de bien-être aux enfants du groupe dont elle a la 
charge, sous le contrôle de l’auxiliaire de puériculture ou de l’éducatrice de jeunes enfants. 

- Proposer aux enfants des activités leur permettant de se développer dans un environnement 
sécurisant et rassurant. 

- participer à l’élaboration d’activités éducatives, d’animation et d’éveil. 
- Informer l’auxiliaire de puériculture, l’éducatrice de jeunes enfants ou la puéricultrice si un 

enfant présente des troubles ou les prodromes d’une maladie infantile.  
 

 Activités auprès des parents : 
- participer à l’accueil des enfants et de leurs parents et les accompagner dans les moments de 

« séparation » et « retrouvailles » 
- les renseigner sur les activités quotidiennes de leur enfant et sur ses progrès, grâce au cahier 

de liaison. 
 

 Activités au sein de l’équipe : 
- appliquer les règles de propreté et veiller à ce que les locaux et le matériel soient toujours 

dans un état impeccable.  
- aider l’agent d’entretien avant la fermeture 
- appliquer selon le roulement établi la gestion des tâches d’entretien 
- remplacer l’agent de restauration en cas de besoin 
- participer aux réunions d’équipe et aux sessions avec la psychologue ou autres intervenants. 

- participer à l’encadrement des CAP AEPE  

 



 
 
QUALIFICATIONS / EXPERIENCES 
 
Niveau requis :  

- CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (CAP AEPE) 
 
Compétences nécessaires : 

- Capacité à élaborer et mettre en œuvre un projet pédagogique, 
- Connaissance des soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants, 
- Connaissance des protocoles d’hygiène et de sécurité 
- Savoir animer et mettre en œuvre des activités éducatives, 
- Capacité à former et encadrer des stagiaires, 
- Capacité à gérer la relation avec les parents ou substituts parentaux, 
- Maitrise de la langue basque appréciée 

 
Conditions et contraintes d’exercice : 

- Disponibilité, 
- Flexibilité des horaires, 
- Travail en équipe pluridisciplinaire. 

 
 
CARACTERISTIQUES DU POSTE 
 

- Cadre d’emploi des Agents techniques Territoriaux 
- Recrutement par voie statutaire 
- Poste à temps complet (35 heures hebdomadaires) 
- Poste basé à Bardos – 64520 à pourvoir à compter du 25 octobre 2021 

 
 
 
Les candidatures sont à adresser par mail à : 
 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Direction des Ressources 
Humaines, Service Gestion des Emplois et Compétences, 
 
à recrutement@communaute-paysbasque.fr 

 

en précisant la référence suivante : 54-2021-PLSP 

 

Au plus tard le mercredi 2 juin 2021. 

 
 

 

 

 

  


