
Auxiliaire de Vie Petite Enfance (H/F) 
Cadre d’emplois des Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles - ATSEM

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une
nouvelle dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et
s’inscrit  dans  la  révolution  numérique  au  service  de  la  mutation  urbaine  ainsi  que  dans  une
démarche de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein de la Direction de la Petite Enfance qui dépend fonctionnellement de la Direction Générale
Adjointe des Petites Marseillaises et des Petits Marseillais, vous êtes chargé(e) d’intervenir auprès
d’enfants en situation de handicap ou présentant des troubles du développement, afin de faciliter
leur inclusion et leur socialisation dans un établissement d’accueil du jeune enfant.  

Contexte

La Direction de la Petite Enfance accueille quotidiennement 3 500 enfants au sein des 59 structures
d’accueil de la Petite Enfance. Elle est composée d’un Pôle de gestion des Crèches Municipales, au
sein  duquel  se  trouvent  4  services  territoriaux  et  un  service  en  charge  du  développement  de
l’enfant.
Chaque service territorial  gère entre 12 et  16 crèches,  réparties sur 2 territoires de Mairies de
Secteur (4e arrondissement) avec un effectif de 1 300 agents.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Apporter une aide individuelle auprès d’un enfant en situation de handicap, en répondant à
ses besoins :
◦ accomplir des gestes de la vie courante, de confort, d’hygiène, de sécurité physique et

affective ,
◦ encourager l’enfant à devenir autonome,
◦ favoriser la communication et la socialisation de l’enfant au sein du groupe ;

• Inciter l’enfant à réaliser des activités adaptées au sein d’un groupe, en partenariat avec le
référent de l’enfant ;

• Apporter  une aide mutualisée dans la  gestion  du groupe d’enfants,  permettant  ainsi  au
professionnel référent d’avoir une relation plus individualisée avec l’enfant en difficulté ;

• Travailler en équipe avec les personnels auprès des enfants, le référent technique infirmier,
le Référent Santé Accueil Inclusif et l’équipe d’encadrement de l’EAJE.



Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

Vous êtes :
- Soit titulaire CAP Petite Enfance / AEPE ;
- Soit titulaire de la Fonction Publique sur le grade d’ATSEM ;
- Soit Lauréat(e) du concours d'ATSEM

Vous avez une expérience et/ou une formation auprès d’enfants en situation de handicap. 
Vous êtes organisé(e), avez le goût du travail en équipe et un sens du relationnel développé. 
Vous  êtes  reconnu(e)  pour  votre  patience,  votre  empathie,  votre  écoute,  votre  sens  de  la
pédagogie et du relationnel. 

Rejoignez-nous !

Vos avantages

• Cycle sur 5 jours de 7h51/jour soit 39h15/semaine
• Droits Congés Annuels : 25 jours/an
• Droits RTT : 23,5 jours/an
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  participation  mutuelle,  comité  d’action  sociale,

réductions sur les transports ...).

Votre lieu de travail
Mobile, vous intervenez au sein de l’un ou plusieurs des 59 Établissements d’Accueil du Jeune
Enfant de la Ville de Marseille.

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00006985

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

