
  
 
 

OFFRE DE POSTE : 
AGENT POLYVALENT EN CRECHE 

 
 

Données sur la structure : 

 

Nom : Agglomération du Pays de l’Or      Statut : Collectivité Territoriale 
 
Adresse : 300, avenue Jacqueline Auriol ; zone aéroportuaire – CS 70040 
34137 MAUGUIO Cedex 
 
Interlocuteur : PRADON Stéphanie – Référente gestion du personnel –Service Enfance Jeunesse 
105 rue Frédéric MISTRAL  34130 VALERGUES 
Tél. : 04 67 58 58 72 – Email : stephanie.pradon@paysdelor.fr 
 
 

Emploi :  

 
Métier : Agent de crèche 
 
Statut : Contractuel  
 
Lieu(x) de travail : Structures multi accueil de l’Agglomération du Pays de l’Or 
 
Temps de travail : Poste à temps complet  
 
Prise de poste : 3 avril 2023 
 
Conditions d’exercice : Travail du lundi au vendredi – en fonction des besoins du service 
 
Rémunération : Grille indiciaire Adjoint d’animation 
 
 

Missions et activités : 

        
Missions générales :  Assure un travail d’encadrement et de polyvalence, toujours en assurant la 

sécurité des enfants dans la structure.   

        
Activités principales :  Auprès des enfants, en collaboration avec l’auxiliaire de puériculture, pour 

répondre aux besoins de l’enfant dans le but d’un bien être affectif, corporel et 
psychologique, l’agent accueille les familles et les enfants dans un climat de 
confiance, il accompagne les enfants au quotidien, participe aux missions de 
restauration, et à l’élaboration du projet pédagogique. 
En fonction des besoins du service, l’agent de crèche peut être amené à effectuer 
des taches d’entretien de l’ensemble des locaux et du matériel propre aux 
enfants, contribuer à la gestion des stocks de produits alimentaires, d’hygiène, de 
linge et aider à la préparation des repas.  

  
Savoir être :  Etre capable de travailler en équipe pluridisciplinaire. Etre respectueux du secret 

professionnel. Etre logique, rigoureux, à l’écoute, patient. Avoir une présentation 
soignée. Sens de l’analyse et des priorités. Savoir rendre compte et transmettre.   



Qualités professionnelles : Vigilance. Polyvalence. Discrétion professionnelle. Capacité à gérer les situations 
d’urgence. Qualités d’organisation, d’anticipation et d’initiative. 
   

Niveau de responsabilité :  Agent d’exécution      

        
Sujétions particulières :  Horaires de travail en fonction des besoins du service 

  

    
 

Profil requis : 

 
Diplômé du Certificat d’Aptitude Professionnelle - Accompagnement Educatif Petite Enfance (CAP AEPE) 
Permis B souhaité. 
 
 
Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à envoyer avant le 25 mars 2023 par courrier à l’attention de : 

 
Monsieur le Président de l’Agglomération du Pays de l’Or 

300 avenue Jacqueline Auriol  
Zone aéroportuaire - CS 70040 

34137 Mauguio Cedex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


