
Fiche Emploi  SRH/CDC 

 

* Le travail des agents n'est pas limité aux missions décrites, il pourra être confié d'autres missions 

dans le cadre du poste de travail précis. De même la fiche de poste peut indiquer que certaines 

missions ou activités ne relèvent pas du poste en question. 
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COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DE SAINTES  

Référence :  

Fonction : 

APPRENTI CAP PETITE ENFANCE 

Filière/catégorie/cadre d’emplois : 

 

Nombre de postes concernés :  

 

Missions et activités principales : découvrir et approfondir afin d’être capable de : 

Mission : 

Participer aux activités dans le 

domaine de l’assistance et de 

l’accompagnement de l’enfant en 

lien avec l’équipe 

 Participer à l’accueil des enfants, des parents ou des 

substituts parentaux le matin et le soir 

 Apprendre à observer le comportement et l’évolution de 

l’enfant et à transmettre ces observations. 

 Assurer les soins à l’enfant, en respectant son rythme et 

ses habitudes :- repas : préparer les biberons, participer à 

la diversification alimentaire. 

                                  -Hygiène :respecter les protocoles de 

la structure.     

 Observer l’accompagnement proposé aux enfants et aux 

parents pendant la période  d’adaptation. 

 Participer aux activités d’éveil de l’enfant. 

 Apprendre à transmettre aux parents des informations 

relatives au déroulement de la journée de leur enfant et les 

orienter vers les autres professionnels (auxiliaires de 

puériculture, éducatrice, directrice). 

  

  

Mission : 

Participer à la vie de la structure 

 Prendre connaissance du projet de vie et le respecter 

 S’informer et être capable de mettre en œuvre les 

consignes de sécurité. 

 Réaliser des stages internes au sein des divers services 

(cuisine, entretien …) 

Mission : 

Participer à l’entretien de 

l’environnement de l’enfant  

 Apprendre à maintenir un environnement propre : assurer le 

nettoyage et la désinfection des espaces de vie de l’enfant, 

jeux, jouets, autres matériels, plans de change, lits, 

linge…selon les protocoles en place dans la structure. 

 Apprendre  et utiliser les techniques de nettoyage et 

désinfection des différents espaces de la structure. 

 Participer à la réalisation des repas en prenant connaissance 

des protocoles d’hygiène en restauration et en respectant les 

méthodes de diversification alimentaires des jeunes enfants 

(type d’aliments, quantités, textures, …) 
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Relations organisationnelles 

Relations externes Les autres apprentis des autres structures. Le CFA 

Relations internes Les autres professionnels de la structure - Les parents 

Conditions d'exercice 

Lieu Etablissements d’accueil des jeunes enfants de la CDA de SAINTES 

Temps de travail 
Temps complet en alternance avec le CFA et selon le planning transmis par le 

Centre d’Apprentissage. 

Environnement et 

moyens propres du 

poste 

Travail en équipe pluridisciplinaire, sous l’autorité du maître de stage et  de la 

responsable de la structure. 

Contraintes 

particulières 
Respect des horaires définis et des usages de la structure (tenue, protocoles,…) 

Compétences générales à découvrir et à acquérir 

Savoirs 

 Connaître et respecter les règles de sécurité et d’hygiène en collectivité 

 Connaître le développement psychomoteur d’un enfant de 10 semaines à 4 

ans 

 Connaître les gestes d’urgence 

 Connaître et respecter le projet d’équipe 

Savoir-faire 

 Observer et identifier les besoins d’un enfant et y répondre 

 Capacité à travailler en équipe 

 Capacité à s’adapter 

 Mener des activités en respectant les consignes données 

 Savoir s’organiser avec les autres membres de l’équipe 

Savoirs 

comportementaux 

 Etre disponible, à l’écoute des parents et des enfants 

 Etre dynamique 

 Etre créatif 

 Etre rigoureux 

 Etre vigilant par rapport à la sécurité de l’enfant 

 Avoir un intérêt pour s’informer et se former 

 Respecter le secret professionnel 

Diplômes et expériences professionnelles requis 

Diplômes, permis 

et/ou habilitations 

obligatoires 

Niveau ou diplômes requis :  

Diplômes appréciés :  

Formations qualifiantes :  

Habilitations :  

Expériences 

professionnelles 

Requise :  

Souhaitée :  
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