- Un poste temps plein, réparti sur deux structures = 50% au sein d’un
Multi-Accueil de 18 places et 50% au sein du Relais Petite Enfance
Les missions générales de ce poste, partie Multi-Accueil sont :
• Accueillir et accompagner le jeune enfant, sa famille ou substituts
parentaux.
• Contribuer à la définition et à la mise en œuvre du projet
d’établissement et des projets pédagogiques.
• Participer à la gestion fonctionnelle de la structure.
Le Multi-Accueil est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h30.
Les missions générales de ce poste, partie Relais Petite Enfance sont :
• Informer les parents et les professionnelles PE (notamment les
Assistantes Maternelles et les professionnels de service de garde à
domicile)
• Offrir un cadre de rencontres et d’échanges de pratiques
professionnelles (lieu de professionnalisation et lieu d’animation)
• Entretenir le partenariat (institutions, RPE voisins, structures du
territoire)
• Participer à la définition des orientations du Relais
• Contribuer à la gestion administrative du Relais
Ces missions sont assurées en binôme avec l’animatrice du Relais
Petite Enfance.
Ce poste est à pourvoir dès le 15/06/2022.

Les CV et lettres de motivation sont à transmettre à :
Victoire Dubois, Responsable Service Petite Enfance et Coordinatrice Petite Enfance,
victoire.mollet@ville-hem.fr 03.20.02.49.32.
Maison de la Petite Enfance
124 rue des Ecoles
59510 Hem

- Un poste temps plein, réparti sur deux structures = 89% au sein d’un
Multi-Accueil de 14 places et 11% au sein du Relais Petite Enfance
Les missions générales de ce poste, partie Multi-Accueil sont :
• Accueillir et accompagner le jeune enfant, sa famille ou substituts
parentaux.
• Contribuer à la définition et à la mise en œuvre du projet
d’établissement et des projets pédagogiques.
• Participer à la gestion fonctionnelle de la structure.
Le Multi-Accueil est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à
17h30, fermé le mercredi.
Les missions générales de ce poste, partie Relais Petite Enfance sont :
• Informer les parents et les professionnelles PE (notamment les
Assistantes Maternelles et les professionnels de service de garde à
domicile)
• Offrir un cadre de rencontres et d’échanges de pratiques
professionnelles (lieu de professionnalisation et lieu d’animation)
• Entretenir le partenariat (institutions, RPE voisins, structures du
territoire)
• Participer à la définition des orientations du Relais
• Contribuer à la gestion administrative du Relais
Ces missions sont assurées en binôme avec l’animatrice du Relais
Petite Enfance.
Les 11% de ce poste sont positionnés le mercredi matin afin d’animer
un temps d’éveil pour le Relais Petite Enfance.
Ce poste est à pourvoir dès le 1er/08/2022.

Les CV et lettres de motivation sont à transmettre à :
Victoire Dubois, Responsable Service Petite Enfance et Coordinatrice Petite Enfance,
victoire.mollet@ville-hem.fr 03.20.02.49.32.
Maison de la Petite Enfance
124 rue des Ecoles
59510 Hem

- Un poste temps plein, au sein d’un Multi-Accueil de 18 places
Les missions générales de ce poste, partie Multi-Accueil sont :
• Accueillir et accompagner le jeune enfant, sa famille ou substituts
parentaux.
• Contribuer à la définition et à la mise en œuvre du projet
d’établissement et des projets pédagogiques.
• Participer à la gestion fonctionnelle de la structure.
Le Multi-Accueil est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h30.
Ce poste est à pourvoir dès le 29/08/2022.

Les CV et lettres de motivation sont à transmettre à :
Victoire Dubois, Responsable Service Petite Enfance et Coordinatrice Petite Enfance,
victoire.mollet@ville-hem.fr 03.20.02.49.32.
Maison de la Petite Enfance
124 rue des Ecoles
59510 Hem

- Un poste à temps partiel, à hauteur de 60% avec une augmentation à
80% par la suite, au sein d’une Crèche Collective de 22 places
Les missions générales de ce poste sont :
• Accueillir et accompagner le jeune enfant, sa famille ou substituts
parentaux.
• Contribuer à la définition et à la mise en œuvre du projet
d’établissement et des projets pédagogiques.
• Participer à la gestion fonctionnelle de la structure.
La Crèche Collective est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h30.
Ce poste est à pourvoir dès le 29/08/2022.

Les CV et lettres de motivation sont à transmettre à :
Victoire Dubois, Responsable Service Petite Enfance et Coordinatrice Petite Enfance,
victoire.mollet@ville-hem.fr 03.20.02.49.32.
Maison de la Petite Enfance
124 rue des Ecoles
59510 Hem

