
 

 

 

 

 

Orée-d ’Anjou est une commune de l’Anjou au cœur des Mauges tournée vers la métropole nantaise 
qui est attachée à son caractère rural. Elle est située à 30 minutes de Nantes, 50 minutes d’Angers 
et 10 minutes d’Ancenis. Son cadre de vie agréable entre la Loire et le vignoble, et ses projets de 
développement en font un territoire attractif auquel vous pourriez contribuer en intégrant notre 
collectivité. 

Synthèse de l’offre : 
 
 
La commune Orée-d ‘Anjou recherche un agent d’accueil petite enfance (H/F).   

Lieu : multi-accueil commune déléguée de Landemont  

Date du contrat : CDD du 22/08/2022 au 30/09/2022 

Date limite de candidature : 24/06/2022 

Temps de travail : 30.83 /35ème  

Grade : adjoint d’animation 

 
Missions du poste : 
 
 
Sous l’autorité de la responsable petite enfance vos missions seront notamment les suivantes : 

 Participer à l’accueil et à la prise en charge du jeune enfant au quotidien 
 Réaliser les soins courants de la vie quotidienne (changes, lavages de mains, repas, 

accompagnement à la sieste...) 
 Rendre compte à qui de droit de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie 
 Mise en œuvre des animations et des projets pédagogiques dans le cadre des activités 

du pôle enfance 
 Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux en utilisant les produits et le matériel 

appropriés 
 Participer à la gestion des stocks et réapprovisionnement sur le pôle enfance 

 
Profil recherché : 
 

 
 Expérience avec les enfants exigée  
 Diplôme CAP petite enfance 
 Connaissance du rythme de l’enfant et de son développement 
 Aisance avec l’outil informatique 
 Qualité relationnelle et travail en équipe 
 Dynamique, autonome, adaptabilité 
 Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur 
 

Coordonnées : 
 

Candidature, avec lettre de motivation et CV, à adresser à l’adresse suivante : 
  Madame le Maire 

Services Municipaux Orée-d’Anjou 
Service RH 
4 rue des Noues – CS 10025 
DRAIN 
49530 OREE-D’ANJOU 

Ou par courriel à : service.rh@oreedanjou.fr 

OFFRE D’EMPLOI 

AGENT D’ACCUEIL PETITE ENFANCE – H/F 


