ASSISTANT(E) MATERNEL(LE)
H/F
VILLE DE LA TESTE DE BUCH (33)
Devenir acteur d'un territoire réputé, réunissant mer, terre et ciel et reconnu pour sa qualité de vie et son
exigence.
S’investir dans la vie d’une commune touristique au patrimoine économique, culturel et environnemental riche et
varié !
Cela vous intéresse ?
Alors rejoignez une équipe dynamique, pluridisciplinaire investie dans la qualité de l’accueil de l’enfant, ainsi qu'une
collectivité de 26 000 habitants (surclassée 40 000 à 80 000 habitants) au sein de laquelle 650 collaborateurs
s’impliquent en garantissant une prestation de qualité reconnue par la population et ses partenaires.
QUELLES SERONT VOS MISSIONS ?
Sous la responsabilité de la Directrice du Multi-accueil collectif et familial et en collaboration étroite avec
les services du pôle Petite Enfance, vous exercez les missions suivantes :
Au sein de la Direction du Multi-accueil collectif et familial, vous serez chargé(e) de :
1/ Accueillir l’enfant au domicile en veillant à son bien-être et participant à son
développement :
Vous assurez l’accueil de l’enfant et sa famille et vous établissez une relation de confiance mutuelle,
Vous contribuez à la sécurité physique et affective de l’enfant,
Vous êtes le garant de la propreté et de l’hygiène du domicile,
Vous assurez les soins quotidiens à l’enfant (hygiène, sommeil, activités, sorties etc.),
Vous veillez au respect des rythmes et des besoins de l’enfant,
Vous préparez des repas équilibrés et adaptés selon l’âge de l’enfant,
Vous transmettez au responsable toute information nécessaire à la prise en charge de l’enfant,
Vous rendez possible des visites à domicile.

2/ Organiser les activités contribuant au développement de l’enfant :
Vous organisez l’espace autour de l’enfant dans ces différents stades de développement (en fonction de ses
besoins et de son âge),
Vous organisez et animez des temps de jeux et des ateliers d’éveil.
3/ Contribuer avec l’équipe au projet de service :
Vous accompagnez l’enfant au sein des activités organisées par le multi-accueil et contribuer à leur mise en
œuvre,
Vous participez aux différents projets, évènements et festivités ,
Vous travaillez en transversalité avec l’ensemble des professionnels du multi-accueil collectif et familial,
dans le respect du règlement intérieur de la structure.
QUI ÊTES-VOUS?
Assistant(e) maternel(le) disposant d’un agrément en cours de validité délivré par le Conseil
Départemental,
Avoir suivi la formation obligatoire du Conseil départemental,
Etre domicilié(e) à La Teste de Buch,
Des connaissances sur le développement psychomoteur de l’enfant (0 à 3ans) et sur ses besoins sont
nécessaires.
Doté(e) de qualités relationnelles, ouverture d’esprit, de patience, vous êtes en mesure de vous organiser
pour créer un cadre sécurisant pour l’enfant. D’un grand sens de l’écoute, vous guidez les familles.
Dynamique, vous aimez le travail en équipe.
QUELLES SONT LES CONDITIONS ET AVANTAGES PRINCIPAUX ?
- Rémunération sur la base de 195h/enfant pour 2 enfants minimum selon la grille de la collectivité,
- Indemnités d’entretien et de repas selon la grille de la collectivité
- COES à partir de 6 mois dans la Collectivité
- Lieu de travail : La Teste de Buch
COMMENT POSTULER ?
Envoyez vos CV et lettre de motivation par mail
(ou par courrier : Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - BP50105 - 33164 LA TESTE DE BUCH Cedex )
Toutes les candidatures (CV et Lettre de motivation) seront étudiées.
Pour plus de renseignements, contacter Anne Bridonneau, Responsable du Pôle de la Petite Enfance au
05 57 15 20 55
POUR MIEUX CONNAÎTRE LA VILLE
Site officiel : https://www.latestedebuch.fr/
Page Facebook : https://www.facebook.com/ville.latestedebuch/
SES ATOUTS
- Principal pôle économique en Gironde après Bordeaux.
- Patrimoine naturel exceptionnel protégé à 92% réunissant plages, lac, ports, forêt domaniale
naturelle.
- 3 secteurs urbains composant la Ville de La Teste de Buch
 Pyla sur Mer et sa Dune du Pyla (2ème site naturel le plus visité en France après le Mont
St-Michel)
 Cazaux, son lac, sa halte nautique et sa base aérienne
 La Teste de Buch, avec son centre-ville animé, son port et ses 25 km de plages océanes

