
Escautpont Ville Dynamique

MAIRIE D’ESCAUTPONT
Département du Nord

Arrondissement de Valenciennes
Canton d’Anzin

CAP ACCOMPAGANT EDUCATIF PETITE ENFANCE
- RENTREE 2018 -

Escautpont, « Ville dynamique », (4181 habitants), membre de la CAPH (Communauté d’Agglomération de
la Porte du Hainaut), tient à préserver son cadre de vie « rural », à mi-chemin entre la Ville et la campagne.
La  collectivité  assure  des  missions  de service  public  et  met  à  disposition  de  ses  habitants  différents
équipements et services de proximité. 

Pour l’année 2018, la Commune souhaite accompagner l’entrée de jeunes dans l’emploi par le biais de
l’alternance afin de découvrir l’un des métiers de la Collectivité et de s’y former. Le recrutement d’apprentis
à la Mairie d’Escautpont s’inscrit  dans le respect de valeurs fortes : transmission des savoir-faire et de
l’expérience, solidarité et performance. De fait, l’apprentissage Escautpontois est avant tout un formidable
outil de politique économique et sociale pour l’insertion professionnelle et l’employabilité des jeunes. C’est
aussi un remarquable outil pédagogique.  

Pour la rentrée scolaire 2018-2019, la Ville d’ESCAUTPONT recrute un candidat (H/F) afin de préparer la
formation  CAP  ACCOMPAGNANT  EDUCATIF  PETITE  ENFANCE.  Cette  formation  sera  réalisée  en
partenariat avec le LYCEE LA SAGESSE.

L’apprenti sera affecté aux Services des Affaires Scolaires. Il travaillera sous la direction du Responsable
des Affaires Scolaires et le directeur d’école et en étroite collaboration avec les agents des écoles. 

Le contrat d’apprentissage est un Contrat à Durée Déterminée allant de Septembre 2018 à Juillet 2019.

Vous avez plusieurs missions     : 
 Assister le personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des jeunes enfants.
 Mettre en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants.
 Participer à la vie de l’école.
 Accompagner, surveiller et animer un groupe d’enfants durant le service du restaurant scolaire.

Qualités relationnelles     : 
Savoir organiser son temps de travail 
Etre patient
Etre à l’écoute
Etre rigoureux
Etre discret, courtois
Avoir le sens du service public

Comment postuler     : 

Les sélections se font dès maintenant et jusqu’au 20 Août à 12h00.
Nous attendons votre CV et lettre de motivation en Maire à l’intention de Madame Le Maire, à déposer à
l’accueil ou par voie postale : 

Hôtel de Ville d’ESCAUTPONT
Parc Louis Delhaye

Rue Henri Durre
59278 ESCAUTPONT

MAIRIE D’ESCAUTPONT
Hôtel de Ville – Parc Municipal Louis Delhaye – rue Henri Durre – 59278 ESCAUTPONT

Tél : 03.27.28.51.70 – Fax : 03.27.28.51.71 – contact@mairie-escautpont.fr
www.escautpont.fr
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