
Mairie de Honfleur
Place de l’Hôtel de Ville
BP 80049 - 14602 Honfleur Cedex
T. 02 31 81 88 00
accueil@ville-honfleur.fr
www.ville-honfleur.com

Missions :
Ü Vous serez amené à remplacer différentes collégues, à prendre en charge 
un groupe de jeunes enfants de 10 semaines à 4 ans
Ü Vous assurez un accompagnement individuel et collectif. Vous avez un rôle 
éducatif, favorisez le développement physique, psychoaffectif et social des 
enfants
Ü Vous participez à la vie de la structure, aux réunions, à l'élaboration du 
projet pédagogique et à sa mise en œuvre. Vous savez travailler en équipe et 
être force de proposition
Ü Vous proposez et animez des jeux libres et des activités encadrées 
adaptées aux besoins de l’enfant dans un souci d’éveil et de loisir
Ü Vous accueillez et accompagnez les parents
Ü Vous encadrez des stagiaires
Ü Vous rendez compte de votre action à la Directrice de la crèche
Ü Ponctuellement, vous assurez l’entretien de la structure dans le respect des 
protocoles

Conditions pour postuler :
• CAP AEPE indispensable
• Des compétences créatives, artistiques, sportives serait un plus
• Connaissances du jeune enfant de 10 semaines à 4 ans (grands stades de 
 développement, besoins spécifiques selon les âges)
• Connaissances de la réglementation et des techniques d’hygiène applicable 
 dans le secteur de la petite enfance
• Capacité à observer, à communiquer (écouter les émotions et respecter la place 
 de chacun), à verbaliser ses actions, à adapter son langage à l’âge de l’enfant 
 et au contexte et à se mettre à hauteur d’enfant
• Dynamisme, capacité à se former et à travailler en équipe, bienveillance
• Conscience écologique

Conditions de travail :
Contractuel (CDD d’un an renouvelable)
Taux horaire selon la grille indiciaire
Jours de travail  : 35 heures sur 5 jours/semaine, du lundi au vendredi

Ville de Honfleur
Calvados
Ville d'Art et d'histoire
Ville touristique et station
classée de Tourisme
(plus de 5 000 000 de visiteurs/an)
Ville principale et siège de la 
Communauté de Communes 
du Pays de Honfleur-Beuzeville
de près de 30 000 habitants

Le CCAS de la Ville de Honfleur recrute

AGENT PETITE ENFANCE - POLYVALENT
au sein de la crèche écologique « 1, 2, 3 Soleil » de 24 places 

Date limite de candidature : 8 décembre 2022
Date de prise de poste souhaitée: 2 janvier 2023

Contact et informations complémentaires : 
Merci d'adresser votre candidature avec lettre de motivation 
manuscrite + CV détaillé : 
à la directrice du CCAS de Honfleur : alemarinel-ccas@ville-honfleur.fr
(Les candidatures sans lettre de motivation ne seront pas étudiées)
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