
  

VILLE DE PLOEMEUR 

         MORBIHAN 

 

 
 

Appel à candidatures 
2 postes d’assistants maternels H/F 

Centre Communal d’Action Sociale - Crèche familiale 
 

Postes à temps complet en C.D.D d’une année renouvelable  
à pouvoir dès que possible 

Placés sous l’autorité de la responsable de la Crèche Familiale 
 

4ème ville du Morbihan par sa population (18 000 habitants), Plœmeur dispose d’une situation 
privilégiée en Sud-Bretagne : l’attractivité de son territoire, la qualité de ses équipements (station 
classée de tourisme) et le dynamisme de sa vie locale sont autant de marqueurs du bien vivre à 
Plœmeur.  

Au sein de la collectivité, la crèche familiale (14 assistantes maternelles), service du Centre 
Communal d’Action Sociale, accompagne les assistantes maternelles au quotidien dans l’accueil de 
l’enfant au domicile et lors des matinées d’éveil à la crèche. Elle favorise la participation et les 
échanges avec les parents à des temps éducatifs et partagés autour de projets tel que « signe 
associés à la parole », des ateliers d’arts plastiques, éveil musical, médiathèque. La crèche familiale 
propose et encourage des formations individuelles et collectives afin d’approfondir les 
compétences et connaissances du métier d’assistant(e) maternel(le).    

 
Missions 

 
 Accueil des enfants au domicile de l’assistant maternel H/F 

 Participation obligatoire aux matinées d’éveil de la Crèche Familiale 

 Travail en équipe 

 Participation aux divers projets de la structure et de la Maison de la Petite Enfance 

 Participation aux réunions de service 
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Profil 

 
 Agrément D.G.I.S.S. pour l'accueil de 2 enfants minimum 

 Disponibilité, discrétion, dynamisme 

 Qualités relationnelles 

 Adaptabilité aux nécessités de service 
 
 

Informations complémentaires 
 

 Obligation de résider sur la commune de Ploemeur 

 Accueil des enfants en journée, entre 7 h 30 et 19 h, du lundi au vendredi 

 Agent du C.C.A.S. avec missions de service public 

 Sous la responsabilité de la directrice infirmière puéricultrice et de l’éducatrice de jeunes 
enfants 

 Rémunération : forfait sur la base fixe de 2 enfants, auquel s'ajoutent des indemnités 
d'entretien en fonction de la présence des enfants 

 Avantages sociaux : participation employeur à la prévoyance (20€/mois) C.N.A.S, comité du 
personnel 

 

Comment candidater ? 

Adresser une lettre de candidature et un C.V avant le 31/05/2022 à Monsieur le Président  

Obligatoirement par mail : recrutement@ploemeur.net  
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