
La Communauté de Communes 
 Beaujolais Pierres Dorées 

 

                RECRUTE   

      
 

 

Un(e) AGENT DE CRECHE – en APPRENTISSAGE 
 

Pour l’obtention d’un CAP Accompagnement Educatif Petite 
Enfance 

 
 
La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, regroupement de 32 communes, met 
en œuvre la politique Petite Enfance à travers la coordination de 12 EAJE, 4 RPE et 2 LAEP.  
Le service Petite Enfance recherche des apprentis pour ses EAJE de PORTE DES PIERRES 
DOREES, ANSE et CHESSY- CHATILLON. 
Ces établissements multi-accueil d’une capacité respective de 33 berceaux, 54 berceaux et 54 
berceaux accueillent des enfants de 2 mois1/2 à 4 ans. L’accueil des enfants est organisé en 
groupes inter âges ou sections d’âge selon l’organisation des 3 crèches.  
 
 

Missions 
 

Dans le cadre du contrat d’apprentissage, en structure collective, l’apprenti sera capable 
d’accompagner le développement du jeune enfant :  
 

- Accueillir les enfants : respect des besoins fondamentaux, bien-être, accompagnement de 
l’enfant dans ses apprentissages 

- Seconder les professionnels dans les activités d’animation et d’éveil 
- Participer à la vie d’équipe au sein de la structure 
- Entretenir les espaces de vie des enfants et assurer la désinfection des jeux et jouets, 

appliquer les protocoles d’hygiène 
- Accompagner les temps de repas des enfants 

 

 

Compétences requises 
 

- Sens des responsabilités et du travail en équipe 
- Motivation et dynamisme 
- Avoir une première expérience/ stage auprès des jeunes enfants 

 
 

Conditions de travail  
 

Temps de travail fixé sur le planning apprentissage. CDD à temps complet d’une durée d’un à deux 

ans en fonction du diplôme préparé 

Congés imposés sur les temps de fermeture de la structure  

Rémunération :  Pourcentage du SMIC en fonction de l’âge et de l’année d’exécution du contrat  

 

En formation, l’apprenti suivra assidûment les cours dispensés en présentiel. 
 
 

 



 

Postes à pourvoir au 22 août 2022 
 

 

Adresser lettre de candidature et curriculum vitae, dans les plus brefs délais à l'attention 
de Monsieur le Président, par mail à recrutement@cc-pierresdorees.com 
 

Renseignements complémentaires auprès Cécile SCHIED, coordinatrice du service Petite 

Enfance, par téléphone : 04 37 55 87 33, ou par mail : c.schied@cc-pierresdorees.com 

mailto:recrutement@cc-pierresdorees.com

