
LE C.C.A.S. DE MENTON 

(06500) MENTON ville surclassée 80-150 000 habitants recrute : 
 

 

UN (E) AGENT D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PETITE ENFANCE (H/F) 

POUR SON LIEU D’ACCUEIL ENFANT PARENT ET SA LUDOTHEQUE 
 

Menton s’intègre depuis 30 ans pour la petite enfance dans une politique familiale à la hauteur d’une 

démographie qui ne cesse de rajeunir.  

Elle propose à sa population une offre diversifiée : trois établissements d’accueil du jeune enfant, une 

microcrèche, un service d’accueil familial, un relais assistants maternels, deux ludothèques et un lieu 

accueil enfants parents.  

 

Vous êtes reconnu pour vos connaissances du développement psychomoteur du jeune enfant, vos 

capacités d’analyse, d’observation de discrétion et d’écoute. Vos atouts sont : l’esprit d’équipe, la 

capacité d’adaptation et de remise en question. 

 

Vous avez une expérience dans la mise en œuvre d’activités permettant le développement des capacités 

du jeune enfant, vous êtes dynamique et créatif, vous avez le sens de l’organisation et l’esprit d’initiative. 

 

Vous êtes polyvalent et possédez une capacité d’adaptation, afin d’accueillir, dans la même journée, les 

familles en Lieu d’Accueil Enfant Parent et ensuite organiser des ateliers pour animer les temps de 

ludothèque. 
 

VOS MISSIONS : 
 

En Lieu d’Accueil Enfant Parent : (enfants de la naissance à l’âge de 6 ans accompagnés d’au moins un 

membre de leur famille) 
 

Vous accueillerez en binôme, les familles sur des temps de jeu, dans le respect des valeurs fondées sur l’écoute, 

la parole, la confidentialité, la tolérance et le respect mutuel des adultes et des enfants. 

Ce lieu offre un espace de rencontres et de création de liens sociaux dans la perspective de soutien et 

d’accompagnement à la fonction parentale. 
 

En Ludothèque : (enfants de 18 mois à 7 ans accompagnés au moins d’un adulte) 
 

La ludothèque propose des séances de jeu et d’activités ludiques destinées aux enfants accompagnés d’un 

adulte. 

L’objectif est de permettre à chaque enfant, quel que soit son âge, de prendre plaisir dans le jeu et de vivre de 

nouvelles expériences. 
 

Votre Profil : 
 

Esprit d'équipe. 

Qualités d'écoute et de psychologie. 

Dynamisme et sens de l'organisation. 

Etre patient, disponible et calme. 

Sens du service public 

 

CAP Petite Enfance ou diplôme d’Auxiliaire de Puériculture impératif 

Expérience souhaitée sur un poste équivalent  
 

Poste à pourvoir immédiatement 
 

 

Candidatures à adresser avec lettre de motivation, CV à 
Monsieur le Maire, Président du CCAS, BP 69, 06502 Menton Cedex 
Tél : 04.92.10.50.00     Site internet : www.menton.fr           E. mail : mairie@ville-menton.fr 

 

http://www.menton.fr/
mailto:mairie@ville-menton.fr

