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La Communauté de Communes Val Guiers 
Savoie – 11 communes – 12 467 habitants 

Recrute 
 

PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE  
 

Une assistante éducative petite enfance volante H/F 
A temps non complet 18h10 / semaine  

 
Cadre d’emplois des Auxiliaires de puériculture (catégorie B) 

ou Cadre d’emplois des Agents Sociaux (catégorie C) 
 

DEFINITION DU POSTE 

 
Contexte 
 
Entre les lacs, près des montagnes, le territoire de la Communauté de Communes Val Guiers (CCVG) se situe à la 
frontière de la Savoie, de l’Isère et de l’Ain. Il se développe sur un territoire rural, en périphérie de la ville, le long de 
la rivière Guiers et du Rhône. Comptant 12 467 habitants, la CCVG tire son attractivité de la qualité de son cadre de 
vie, de sa situation stratégique à la croisée de polarités régionales fortes (Chambéry, Grenoble, Lyon) et de la 
proximité d’axes de transports majeurs (A43). Organisé autour de deux polarités locales, les centres-bourgs de Pont-
de-Beauvoisin et de Saint-Genix-les-Villages, le territoire de la CCVG est composé de nombreux villages regroupés 
administrativement en 11 Communes. 
 
Actuellement, la CCVG compte 115 agents : 20 sont dédiés aux missions administratives, techniques et aux services 
au public et 95 œuvrent dans les deux principaux services de la collectivité : la Petite Enfance et l’Enfance Jeunesse. 
 
La CCVG porte la compétence Petite Enfance pour le territoire depuis 2013. Dans ce cadre, ses missions sont 
concrétisées par 51 places d’accueil collectif réparties sur 4 structures :  

• Polarité Saint-Genix-les-Villages :  
o Multi-Accueil « les Petits Pas » – 22 places – Rue du Stade Saint-Genix-sur-Guiers 73240 SAINT-

GENIX-LES-VILLAGES 
o Micro-crèche « Grésin’Ours » – 10 places – Chef lieu GRESIN 73240 SAINT-GENIX-LES-VILLAGES  

 

• Polarité Pont-de-Beauvoisin :  
o Multi-Accueil « Graines d’éveil » – 9 places – 110 Place de l’église 73330 DOMESSIN 
o Multi-Accueil « Graines d’éveil » – 10 places – Chemin du Puisat – Résidence La Quiétude 73330 PONT 

DE BEAUVOISIN 
 
Vous souhaitez apporter vos talents à une équipe d’accueil du jeune enfant pluridisciplinaire, dynamique et en 
développement ? Vous savez à la fois assurer l’accueil des jeunes enfants et accompagner leur développement ? Dans 
le cadre d’une vacance de poste, la CCVG recrute son/sa futur(e) assistant(e) éducatif/ve petite enfance volant(e). Vous 
serez la 1ère option de remplacement des assistantes éducatives titulaires et serez amené(e) à intervenir sur l’ensemble 
des crèches. 
 

Activités principales 
 
Sous l’autorité de la Directrice Enfance et Jeunesse, de la Directrice Adjointe et des Directrices de structures, vous 
organisez et effectuez l’accueil et les activités qui contribuent au développement de l’enfant dans le cadre du projet 
éducatif du service ou de la structure. 

 

• Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux ; 

• Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants ; 

• Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ; 
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• Élaboration et mise en œuvre des projets d'activités des enfants ; 

• Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène ; 

• Participation à l'élaboration du projet d'établissement ; 

• Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement ; 

• Participation au bon fonctionnement global de la structure ; 

• Contribution à la bonne gestion de l’environnement de travail : stock, rangements, agencement.  
 
PROFIL DU POSTE  

 
Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture ou CAP Petite Enfance exigé. 
Expérience souhaitée. 
Permis B et véhicule personnel obligatoires. 

 
Connaissances 
 

• Maîtrise de la réglementation en matière de structures d’accueil petite enfance, d’hygiène et d’hygiène 
alimentaire ; 

• Connaissances poussées du jeune enfant. 
 
Compétences et savoirs-être requis 
 

• Qualités relationnelles ; 

• Connaissance des règles d'hygiène ; 

• Dynamisme, rigueur, et bonne organisation ; 

• Réactivité ; 

• Disponibilité. 
 
Conditions de travail 
 
Temps de travail : en tant qu’assistant(e) éducatif/ve petite enfance volant(e), vous serez payée sur une base de 
18h10 hebdomadaires. Cependant, en fonction des besoins des services vous aurez une quotité hebdomadaire 
variable. Les heures complémentaires/supplémentaires dépassant le seuil de 18h10 seront rémunérées 
périodiquement. En cas de travail pour un total hebdomadaire inférieur au seuil de 18h10, vous serez positionné(e) 
en récupération. 
L’amplitude horaire maximale pour une journée de travail est la suivante : 7h30-18h30 
Lieu de travail : l’un des 4 établissements d’accueil du jeune enfant de la CCVG.  
Type de recrutement : statutaire ou contractuel. 

Rémunération : selon profil et expérience + Adhésion au CNAS + participation employeur à la mutuelle prévoyance. 

Poste à pourvoir : dès que possible.  

 
INFORMATIONS ET CANDIDATURE :            

 
Merci d’adresser un dossier de candidature pour le 24 mai 2022 composé de :  

▪ Lettre de motivation ; 

▪ Curriculum Vitae ; 

▪ Copie du diplôme 

 

Renseignements sur le poste auprès de Edith LOUBENS, Directrice adjointe Enfance/Jeunesse par mail  

edith.loubens@ccvalguiers.fr 04 76 37 75 09. 

Renseignements sur le processus de recrutement auprès de Julien DELGOVE, DRH, julien.delgove@ccvalguiers.fr 

au 06 69 12 66 96.  

mailto:edith.loubens@ccvalguiers.fr
mailto:julien.delgove@ccvalguiers.fr
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Envoi de la candidature à cette adresse mail, sur les plates formes de recrutement dédiées ou à défaut par 

courrier à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté de Communes Val Guiers Parc d'activités Val 

Guiers 585 route de Tramonet 73330 BELMONT-TRAMONET. 


