
 

 

  

  

 
OFFRE D’EMPLOI 

- MULTI ACCUEIL 28 HEURES / SEMAINE - 

Chef-lieu de canton de 4 380 habitants, Maîche offre la quasi-totalité des services que l’on peut trouver 
en milieu urbain, tout en demeurant une localité à dimension humaine, au cœur d’une région 
essentiellement rurale. 

La zone d’attractivité de Maîche s’exerce sur une vingtaine de communes environnantes. Ce 
rayonnement est dû notamment à son dynamisme commercial, à sa foire mensuelle, à ses entreprises 
et artisans, aux établissements scolaires (3 établissements publics et privés, d’enseignement général, 
de la maternelle à la 3ème), à une vaste gamme de services sanitaires et sociaux réunis pour certains 
dans une Maison de la Santé, à un Pôle famille dynamique, des activités culturelles (bibliothèque, 
université populaire) ou sportives (une soixantaine d’associations, divers équipements de loisirs, une 
piscine couverte, pistes de ski de fond, de ski alpin et de randonnée). 

Diplôme requis : diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture ou CAP petite enfance 
 
La structure « Les frimousses » accueille quotidiennement 40 enfants. Vous évoluerez auprès d’une 
équipe de 12 professionnelles. Vous serez amené à réaliser différentes missions 
d’accompagnement :  

- Accueillir et encadrer les enfants ; 
- Assurer les soins quotidiens d’hygiène, de confort et de bien-être de chaque enfant ; 
- Identifier les besoins des enfants et respecter le projet éducatif de la structure ; 
- Mettre en place des activités d’éveil en collaboration avec l’éducatrice de jeunes enfants ; 
- Apporter un soutien aux familles dans leur rôle éducatif ; 
- Participation à l’élaboration des projets de la structure. 

 
Profil recherché :  

- Aptitude à collaborer au sein d’une petite équipe ; 
- Conscience et discrétion professionnelle ; 
- Résistance physique et nerveuse ; 
- Sens des relations (avec l’enfant, avec les parents, avec le groupe de travail) ; 
- Sens des responsabilités et de l’initiative ; 
- Être dynamique ; 
- Capacités d’animation. 

 
Lieu d’affectation : Maîche au Multi-Accueil « Les Frimousses » 
Temps de travail : 28H00 heures 
Avantages liés au poste : Régime indemnitaire (prime mensuelle) 
Contrat : CDD  
 
Candidatures : MAIRIE DE MAICHE, Rue du Général de Gaulle, BP 39 - 25120 MAICHE ou 
ressources.humaines@mairie-maiche.fr 
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