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FICHE DE POSTE 
 
 

INTITULE DU POSTE : REMPLACEMENT AUPRES DES ENFANTS 

Service : Crèche PAIN D’EPICES ou AU FIL DE L’EAU, Multi accueil LA PRAIRIE DES LUCIOLES 

 
 

I. DESCRIPTION DU POSTE 

 

1.) MISSION PRINCIPALE : 
 

Veiller au bien-être et à la sécurité de l’enfant au niveau physiologique, psychologique et physique. 

Contribuer à la continuité du service public dans le domaine de la petite enfance. 

 

 
 

2.) DIMENSION DU POSTE (contexte – chiffres clés) : 
 

- Crèche de 60 places ou multi-accueil de 20 places. 

- Effectif de 22 personnes auprès des enfants ou 6 personnes pour le multi-accueil 

- Poste de remplacement d’un agent absent pour maladie ou poste vacant sans candidature correspondant au 
profil recherché (éducateur de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture diplômée). 

 

 
 

3.) PLACE DU POSTE DANS L’ORGANISATION : 

Sous la responsabilité de  La directrice de l’établissement. 

En collaboration / relation avec 

(au sein du Service) 
La directrice adjointe, les Educatrices de Jeunes Enfants et les 
autres agents de la crèche. 

En collaboration / relation avec 

(au sein des Services municipaux) 

La DRH, la responsable petite enfance. 

 

En collaboration / relation avec 

(à l’extérieur) 

 

 

 

4.) CONTEXTES ET SPECIFICITES : 

Lieu de travail Maison petite enfance 21 rue Sainte Geneviève RUNGIS 

Temps de travail – Horaires  
37 h 30/semaine avec horaires variables, crèche ouverte de 7 h 30 à 
19 h 00 du lundi au vendredi.1h de coupure.  

Congés  38 CA + 9 RTT (à prendre ou payés selon la durée du contrat) 

Contraintes éventuelles Horaires irréguliers. Travaille sous l’autorité fonctionnelle de L’EJE. 

Moyens mis à disposition  
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5.) ENJEUX SPECIFIQUES : 

Tout le personnel de la crèche travaille ensemble sur le projet d’établissement. 

Poste temporaire avec possibilité d’évoluer sur une poste permanent si un poste fixe se libère ou sur le 
remplacement d’une autre absence. 

L’agent pourra être positionné dans une unité spécifique en remplacement de l’agent absent ou en volant sur 
l’ensemble de la crèche. 

 

6.) ACTIVITES PROPRES / SECONDAIRES / DELEGUEES : 

Activités principales réalisées en propre :      

- Respecter le règlement intérieur de la maison de la petite enfance, le projet pédagogique et le projet 
social. 

- Accueillir l’enfant et sa famille et aider à la séparation. 

- Accompagner l’enfant dans tous ses besoins et temps de vie : repas, sommeil, hygiène, activités… 

- Tenir à jour un cahier de transmission afin de conserver une trace écrite des évènements majeurs. 

- Etre à l’écoute de l’enfant pour répondre à ses besoins physiques et affectifs tout au long de la journée en 
respectant son rythme individuel. 

- Respecter le régime alimentaire et préparer les biberons. 

- Appliquer les règles d’hygiène. 

- Assurer la prise des traitements médicamenteux selon les protocoles établis. 

- Verbaliser à l’enfant. 

- Participer à l’élaboration et à la mise en place du projet d’établissement. 

- Assurer la remise en place des locaux après les activités. 

- Aménager en équipe un lieu de vie sécurisant et adapté aux besoins des enfants afin de tendre vers 
l’autonomie.  

- Participer à la cohésion dans l’équipe et au développement des relations harmonieuses et de l’ambiance 
de la crèche. 

 

Activités secondaires réalisées en propre :     

- Aménager un lieu de vie ludique. 

- Participer aux réunions d’équipe et de parents. 

 

 

 

7.) FINALITES PRINCIPALES  - RESULTATS ATTENDUS – INDICATEURS  : 

- Bien-être et épanouissement des enfants et des familles. 

- Relations harmonieuses au sein de l’équipe dans le respect des autres. 

 

 

 

 



 

VILLE DE RUNGIS     RESSOURCES HUMAINES     5, RUE SAINTE-GENEVIEVE    94150     RUNGIS 
Tél : 01 45 12 80 00 

II. PROFIL DU POSTE  

Savoir-faire – Compétences : 

- Reconnaître les besoins de l’enfant et savoir y répondre, 

- Connaître les règles d’hygiène et de sécurité et les appliquer. 

Savoir-être – Comportement : 

- Savoir écouter. 

- Savoir s’adapter, 

- Etre disponible, 

- Connaître les limites de sa fonction. 

- Travailler en équipe en respectant les autres. 

Savoirs – Connaissances : 

- Connaissances des besoins et du développement psychomoteur de l’enfant 

- Expérience professionnelle auprès des enfants (crèche, animation, ATSEM, assistante maternelle). 

- Connaître le projet d’établissement et y adhérer. 

Formations / niveau de qualification / diplôme : 

- Diplôme d’auxiliaire de puériculture  

- CAP petite enfance ou CAP accompagnement éducatif petite enfance 

- Bac pro ASSP (accompagnement services et soins à la personne) ou services aux personnes et aux 
territoires 

- BEP ASSP ou sanitaire et social 

- assistante maternelle agréée avec 5 ans d’expérience 

- autres diplômes ou formations stipulés dans l'arrêté du 26 décembre 2000 modifié le 3 décembre 2018 

 

III. ATTRIBUTS STATUTAIRES – RECRUTEMENT 

STATUT Fonction Publique Territoriale. 

Catégorie (A, B, C) C. 

Filière Médico-sociale 

Cadre d’emplois Auxiliaire de puériculture, ATSEM ou agent social 

Grade 

Auxiliaire de puériculture 2ème  classe 

ATSEM 2ème  classe 

Agent social  

CONDITIONS DE RECRUTEMENT CDD 

Date d’entrée en fonction  

Emploi statutaire  

Emploi contractuel / durée du contrat Durée en fonction du besoin de remplacement 
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Document élaboré par : Geneviève CHEMIN Responsable petite enfance 

 

Le : 10/3/2021 

 

 

Comme tous les emplois de la fonction publique, les postes sont susceptibles d’être modifiés selon les 
évolutions des services. Pour mémoire, on est titulaire de son grade et non de son poste. 


