
 

 

OFFRE DE POSTE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 2022 

Apprenti(e) Accompagnement Educatif Petite Enfance 

en multi-accueil 

Pôle : Ville Educative et Culturelle  

Service : Petite Enfance  

Type de contrat : Contrat d’apprentissage 

Diplôme préparé : CAP A.E.P.E (Accompagnement Educatif Petite Enfance) 

Date de début de contrat envisagée : 01/09/2022 

Date de fin de contrat envisagée : 31/08/2024 

Temps de travail :  Temps complet - 35h00 

Niveau souhaité avant l’entrée en apprentissage : Aucun 

 

 MISSIONS PRINCIPALES : 

➢ Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux  

➢ Participer à la mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants ; 

aménagement de l’espace pensé et adapté 

➢ Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie  

➢ Préparation des repas 

➢ Mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène  

➢ Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l’enfant et du matériel  

➢ Transmission d’informations aux familles  

➢ Participation à la conception et à la mise en œuvre des projets d’activités des enfants 

➢ Placé sous l’autorité hiérarchique de la directrice du MAC et de la coordinatrice petite enfance.  

➢ Participation aux réunions et aux projets de la structure 

 

MISSIONS COMPLEMENTAIRES :  

➢ Participer à l’entretien journalier des lieux en complément d’un nettoyage régulier effectué par 

un agent d’entretien   

➢ Nettoyage régulier et désinfection des jeux et du matériel 

 

 

• Compétences métier demandées : 
 



- Savoirs faire :  
 

➢ Savoir identifier les manifestations liées aux besoins de l’enfant, 

➢ Connaître les règles d’hygiène et de sécurité associées aux soins à l’enfant, 

➢ Connaître les principes d’ergonomie et de manutention, 

➢ Savoir évaluer l’état clinique des enfants, 

➢ Respecter la confidentialité et le secret professionnel, 

➢ Savoir organiser les activités en fonction des priorités. 

 

- Savoirs être : 
 

➢ Patience, tolérance, maitrise de soi 

➢ Disponibilité, ponctualité 

➢ Sens de l’observation  

➢ Capacité relationnelle et d’écoute (sans jugement de valeur) 

➢ Travail en équipe 

➢ Créativité 

➢ Esprit d’initiative 

➢ Remise en question de ses pratiques 

 Lieu d’activité (implantation géographique) : Au sein des trois structures petite enfance de la ville de 

Lomme  

 

- MAC Bouts d’chou 7/B rue Auguste LAMY - MAC Farandole 59 rue Adolphe Defrenne 

- MAC P’tits Loups 35, avenue de la Délivrance 
 

 Les jours et horaires de travail :  

 

Horaires à définir entre l’apprenti et son tuteur en fonction des journées prévues en structure de 

formation. Avec possibilité de réunion mensuelle le samedi matin  

 

CONDITIONS D’EXERCICE :  
 

▪ Déplacements     oui    x non 
 

▪ Astreintes     oui    x non 
 

▪ Permanences     oui    x non 
 

▪ Contraintes et risques particuliers associés au poste : aucun  
 

▪ Equipements spécifiques : port d’EPI / blouse et chaussures personnelles réservée à l’usage 

au sein de la structure  
 

▪ Autre : … 

Protection des données personnelles : En complétant ce formulaire, vous acceptez la collecte et le traitement de vos données personnelles par les services de la 
Ville de LOMME dans le cadre du traitement de votre candidature. Vos données seront conservées pour une durée légale de deux ans, puis archivées, supprimées 
selon les cas. Conformément à la législation, vous pouvez exercer vos droits Informatique et Libertés auprès de la VILLE DE LOMME- Mission Jeunesse, 1 avenue 
de la République 59160 LOMME ou auprès de la déléguée à la Protection des données de la Ville de LILLE protectiondesdonnees@mairie-lille.fr 

mailto:protectiondesdonnees@mairie-lille.fr

