
  
 

 

 
 

Rejoignez la Mairie de JUVIGNAC, 

« Entreprise de services publics » 

Commune dynamique   

Membre de Montpellier Méditerranée Métropole (31 

communes) 11 203 habitants - 222 collaborateurs  

 
La Ville de JUVIGNAC recrute un agent polyvalent petite enfance à la crèche municipale 

 (70 berceaux) 

VOS MISSIONS  
 
Placé sous l’autorité du directeur de la crèche et du responsable de secteur, l’agent polyvalent petite 

enfance participe à l’accueil des enfants. Il organise les différents moments de vie, apporte à l’enfant 

la sécurité matérielle et affective, favorise son bien-être, son éveil et son développement. 

Les missions et responsabilités confiées au cocontractant sont principalement les suivantes :  

- Accueil de l’enfant et des parents 
- Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants 
- Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie 
- Mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène 
- Participer à l’élaboration, au suivi et à la réactualisation du projet pédagogique 
- Permettre et accompagner l’émergence des projets (internes et externes) 

 
VOTRE PROFIL 
 
Vous êtes titulaire du CAP Petite enfance et vous avez déjà une expérience dans un poste similaire. 

 
VOS CONNAISSANCES  
 

• Bonne connaissance du secteur de la petite enfance (0/3 ans) 

 

VOS SAVOIR FAIRE  
 

• Capacité de polyvalence et à travailler en équipe 

• Respect du secret professionnel et de l’obligation de discrétion et de réserve 

 

 



VOS QUALITES RELATIONNELLES 

• Sens et goût du service public 

• Sens du contact et du dialogue 

• Adaptation de votre pratique professionnelle au contexte et aux évolutions de ce contexte. 
 

 
VOS CONDITIONS DE TRAVAIL ET VOTRE ENVIRONNEMENT  

 

Poste à pourvoir à temps complet : Contrat à durée déterminée  

 
Adressez votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de Monsieur le Maire, Hôtel de 
Ville, 997 allées de l’Europe, 34 990 JUVIGNAC, par mail auprès de la direction des ressources 
humaines : drh@juvignac.fr .  
 
Poste à pourvoir dès que possible 

 

mailto:drh@juvignac.fr

