Auxiliaire de Vie Petite Enfance (H/F)
Cadre d’emplois des Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles
Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.
Au sein de l'une des écoles maternelles municipales de la Ville de Marseille, dont la mission dépend
fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe la Ville des Petites Marseillaises et des Petits
Marseillais, sous la responsabilité du (de la) Directeur(trice) de la Direction de la Petite Enfance, vous
êtes chargé(e) d’intervenir dans les établissements d’accueil du jeune enfant, auprès d'enfants en
situation de handicap ou présentant des troubles du développement afin de faciliter leur
inclusion et leur socialisation et d’apporter quotidiennement un soutien concret dans la gestion
du groupe d’enfants.
Vos missions
Votre rôle consistera à :
- Apporter une aide individuelle auprès d’un enfant en situation de handicap, en répondant à ses
besoins de compensation (accomplir des gestes de la vie courante, de confort, d’hygiène, de
sécurité physique et affective, favoriser la communication de l’enfant différent ainsi que sa
socialisation au sein d’un groupe, apporter l’aide technique nécessaire à la manipulation du
matériel spécifique de l’enfant) ;
- Apporter une aide mutualisée dans la gestion du groupe d’enfants afin de permettre au
professionnel référent de l’enfant en difficulté d’avoir une relation plus individualisée avec l’enfant
en difficulté, à l’enfant de bénéficier d’une contenance et d’une sécurité qui lui permettent de
mieux se repérer et de mieux comprendre son environnement ;
- Participer aux réunions de suivi de l’enfant, au sein des Établissements d’Accueil du Jeune Enfant
et en lien avec le Référent Technique Infirmier ainsi que le Responsable Santé Accueil Inclusif.
Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous êtes titulaire du Certificat d'Aptitude Professionnelle d'Accompagnant Educatif Petite Enfance.
Vous avez une expérience et/ou une formation auprès d’enfants en situation de
handicap. Vous maîtrisez les gestes d’accompagnement de l’enfant dans les soins de la vie
quotidienne.

Vous

avez

le

sens

du

service

public,

de

l'organisation

et

du

travail

d'équipe.

Vous êtes reconnu(e) pour votre patience, votre empathie, votre écoute, votre pédagogie et
votre aptitude à la communication.
Rejoignez-nous !

Vos avantages
- Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi) répondant aux
besoins de service (amplitude : 7h20-18h30)
- Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, comité d’action sociale, réductions sur les
transports …).
Votre lieu de travail
Lieu à définir en fonction du besoin

•

Le poste est à pourvoir immédiatement.

•

Référence de l’offre : 00006985

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

