
Le Centre Communal d’action Sociale du Mesnil le Roi 
Yvelines  

6 500 habitants 
 

R E C R U T E  

Un agent social (H/F) 
 
 
 

Au sein du multi accueil Aglaé, sous l’autorité de la directrice de la structure, vous serez en charge de l’accueil, des 
soins, de l’éveil, de l’organisation des activités, du rangement des jouets, de l’installation des jeux libres qui 
contribuent au développement de l’enfant dans le respect du projet pédagogique de la structure. 

 

Missions : 

• Accueillir les enfants et leurs familles avec bienveillance. 

• Gérer un groupe d’enfants au quotidien. 

• Mettre en place des activités d’éveil adaptées au développement psychomoteur et psychologique de 
l’enfant 

• Accompagner l’enfant individuellement et en groupe soins (hygiène, alimentation, sommeil) 

• Participer au projet pédagogique (notion de référente, autonomie de l’enfant, motricité libre) 

• Aménager, ranger et participer à l’entretien des lieux de vie de l’enfant 

• Connaitre et respecter l’ensemble des protocoles de la structure 

• Mettre en œuvre les règles de sécurité et d’hygiène 

Profil :  
 

• Agent social titulaire du CAP petite enfance + 2 ans expérience souhaitée. 

• Bonnes qualités relationnelles, sens du service public et du travail en équipe 

• Savoir être : ponctuel, organisé, discret, écoute, sens de l’accueil et de l’observation, capacité d’assurer la 
continuité de l’accueil. 

• Votre autonomie, votre patience, votre dynamisme et votre créativité sont de réels atouts pour réussir dans 
cette fonction. 

Organisation du travail : 
 

• Temps complet (37h30) 

• 30 jours de Congés payés et RTT 

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire+ CNAS + participation mutuelle 
 

 

Adressez votre candidature (lettre de motivation + C.V) à 
Monsieur Le Président du C.C.A.S du MESNIL LE ROI 
1 rue du Général Leclerc 
78600 LE MESNIL LE ROI ou par mail : ressources.humaines@ville-lemesnilleroi.fr 
 
Pour tout renseignement : 
Madame TRENS, directrice de la crèche AGLAE 
12 rue A. Briand 78600 Le Mesnil-le-Roi 

- Tel : 01.39.62.75.89 / e-mail : direction.creche@ville-lemesnilleroi.fr 
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