
LE C.C.A.S. DE MENTON 

(06500) MENTON ville surclassée 80-150 000 habitants recrute : 
 

 

AGENT D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PETITE ENFANCE (H/F) 
 

Menton s’intègre depuis 30 ans pour la petite enfance dans une politique familiale à la hauteur 

d’une démographie qui ne cesse de rajeunir.  

Elle propose à sa population une offre diversifiée : trois établissements d’accueil du jeune enfant, 

une microcrèche, un service d’accueil familial, un relais assistants maternels, deux ludothèques 

et un lieu accueil enfants parents.  

Soucieuse de garantir aux familles un accueil de qualité, elle engage ses équipes dans une 

démarche d’amélioration continue et de certification.  
 

Vos Missions : 
 

• Assurer l'encadrement et la sécurité d'un groupe d'enfant : 

(Sous la responsabilité de l'éducatrice de jeunes enfants ou de l'auxiliaire de puériculture) 

- Accueillir les enfants et mettre en œuvre les conditions nécessaires à leur bien-être. 

- Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs des enfants. 

- Réaliser les soins courants d'hygiène des enfants et surveiller leur état général. 

- Assurer une surveillance constante afin de garantir la sécurité des enfants. 

- Aider les enfants dans l'acquisition progressive des gestes et comportements autonomes. 

- Respecter et faire respecter l'ordre de l'espace et du temps. 

• Prévoir, organiser et animer des activités adaptées : 

(Sous la responsabilité de l'éducatrice de jeunes enfants ou de l'auxiliaire de puériculture) 

- Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression. 

- Aider les enfants à s'insérer dans la vie sociale, à apprendre à vivre ensemble et à se respecter. 

- Accompagner l'enfant au moment du sommeil. 

- Participer à l'aménagement des espaces de vie adaptés aux besoins individuels et collectifs. 

• Participer aux tâches courantes de l'établissement : 

- Participer à la préparation et à la prise de repas des enfants. 

- Ouvrir et fermer l'établissement en fonction du planning. 

• Assurer l’entretien courant et hygiène des locaux, des équipements et du matériel.  

Entretenir et désinfecter les espaces de vie et le matériel : 

Mettre en œuvre les règles de sécurité et d'hygiène. 

Suivre le stock des produits d'entretien. 

• Participer en équipe au projet d’établissement 
 

Votre Profil : 
 

Esprit d'équipe. 

Qualités d'écoute et de psychologie. 

Dynamisme et sens de l'organisation. 

Etre patient, disponible et calme. 

Sens du service public 

 

CAP Petite Enfance impératif 

Expérience souhaitée sur un poste équivalent  

 

Poste à pourvoir immédiatement 

 
Candidatures à adresser avec lettre de motivation, CV à 
Monsieur le Maire, Présiudent du CCAS, BP 69, 06502 Menton Cedex 
Tél : 04.92.10.50.00     Site internet : www.menton.fr           E. mail : mairie@ville-menton.fr 

 

http://www.menton.fr/
mailto:mairie@ville-menton.fr

