
 

L’ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE RECRUTE 

POUR SA MAISON DE LA PETITE ENFANCE A DAINVILLE 

Un(e) auxiliaire de crèche (H/F) 

 

Présentation Générale de l’Etablissement Public Départemental de l’Enfance et de la Famille 

Institué par le Département du Pas-de-Calais en 1990, l'Etablissement Public Départemental de 

l'Enfance et de la Famille (E.P.D.E.F), employant près de 400 professionnels, se compose d'un ensemble 

de structures, d'établissements et de prestations au service des enfants et des familles du département 

du Pas-de-Calais.  

L'EPDEF appartient à la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux publics dont le 

personnel relève par principe de la fonction publique hospitalière.  

Initialement inscrit dans le seul champ de la protection de l’enfance, l’EPDEF s’est construit par 

adjonctions successives de diverses structures préexistantes. Le développement de l’établissement 

s’est ensuite traduit par un élargissement de son offre de service tendant à y imprimer une visée 

préventive affirmée. De proche en proche, une multitude de prestations est venue enrichir le panel 

d’interventions proposé par l’EPDEF (AEMO, village famille, DAF…) dépassant par là même le cadre 

exclusif de la protection de l’enfance (médiation familiale, espaces rencontres JAF, crèches, 

ludothèque…). 

Attaché aux valeurs du service public, l’établissement se veut être porteur de solutions face aux 

besoins, y compris les plus sensibles, relevant des politiques de l’enfance et de la famille en vigueur au 

sein du département. Culture partenariale, dynamique adaptative et continuité de service 

apparaissent comme des composantes essentielles du fonctionnement institutionnel. 

Présentation Générale du Poste  

La structure petite enfance de Méricourt regroupe deux services : un Relai d’Assistants Maternels 
(RAM) et une micro-crèche. Ces deux entités ont pour objet de proposer une offre de garde associer à 
des actions de prévention et de soutien à la parentalité. 

 Le RAM est un lieu d’informations, de rencontres et d’échanges au service des parents, des 
assistants maternels et des professionnels de la petite enfance du territoire 

 La micro-crèche est un mode de garde qui accueille en journée des enfants âgés de 10 
semaines à 4 ans en accueil régulier, occasionnel et urgent 

La micro crèche/ RAM de Méricourt accueille des jeunes enfants de 3 mois à 3 ans du lundi au vendredi 

de 7h30 à 18h30 

L’équipe des professionnels est composée d’une éducatrice jeune enfant, d’une éducatrice spécialisée, 

d’une auxiliaire puéricultrice, d’une auxiliaire de crèche. 

 

 



 

Description du poste à pourvoir  

 Accueillir les enfants et leurs parents 

 Accompagner les enfants dans l’apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles 

de vie en collectivité 

 Préparer et donner les repas 

 Procéder aux toilettes et soins de l’enfant 

 Animer des activités ludiques, d’éveil 

 

Contraintes du poste : 

 Horaires postés entre 7h30 et 18h30 (roulement sur trois semaines) 

 

Exigences du poste : 

 Diplôme d’état d’auxiliaire puéricultrice 

 CAP petite enfance 

 

Qualités requises au poste : 

 Bienveillance 

 Disponibilité 

 Créativité 

 Esprit d’équipe 

 Dynamisme 

 

Type de contrat : CDD 6 mois (remplacement congé maternité)  

 

Rémunération : Selon grille indiciaire de la Fonction Publique 

 

Votre candidature est à adresser avant le 6 janvier 2020 à : 

 

EPDEF  

Madame Julie MEZROUH DOD 

Responsable des Ressources Humaines 

1 rond-point Baudimont CS 40528 

62008 ARRAS Cedex 8 

secretariat.rh@epdef.fr  

 

 

 

 

Dates prévisibles pour le jury de recrutement :  

 Le jeudi 9 janvier 2020 

 

mailto:secretariat.rh@epdef.fr

