
Qui recrute ? 
La Mairie de SAINT-GREGOIRE (10.135 

habitants) : ville dynamique, résidentielle, 

offrant un cadre de travail agréable et 

verdoyant, accessible par tout moyen de 

déplacement, attenante à Rennes, membre 

de Rennes Métropole 

Elle emploie 140 agents de la Fonction 
Publique exerçant plus de 80 métiers 
différents 
 

Quels métiers ? 
Responsable de crèches ou adjoint (DE EJE 

ou Infirmier) 

Auxiliaire de puériculture (DE) 

Assistant Educatif Petite Enfance 

 

Quel service ? 
Petite Enfance : 3 structures de 16 à 32 
enfants et un Relais Parents Enfants (RPE) 

 

 

 

ses remplaçants Petite Enfance 

Rejoignez-nous ! 

La Ville de Saint-Grégoire mène une politique tournée vers la famille. 

Pour cela, elle dispose de 3 structures d’accueil des jeunes enfants (2 multi-

accueil - 1 jardin d’enfants) et coordonne 1 RPE (Relais Parents Enfants). 

Sous la responsabilité de la Coordonnatrice Petite Enfance, vous serez 

amené(e) à assurer le remplacement de courte ou longue durée de l’un des 

23 professionnels sur des postes de Responsable de structure ou d’adjoint, 

d’Infirmier, d’Auxiliaire de Puériculture ou d’Assistant Educatif Petite 

Enfance. 

Vous avez envie de 
• Travailler aux côtés de professionnels de la Petite Enfance dans un accueil 

collectif des enfants et valider vos acquis 

• Compléter votre temps de travail  

• Partager vos compétences : sens de l’écoute et du relationnel, goût du 
travail en équipe et du service public  

• Faire profiter de votre expérience (apprentissage, 1er poste, ATSEM, 
assistante maternelle, Educateur de Jeunes Enfants, Auxiliaires de 
Puériculture, CAP AEPE…) dans le secteur de la Petite Enfance 

• Développer votre connaissance des collectivités, de leur environnement 
et de leur fonctionnement 

Vous êtes  
• Disponible, dynamique, autonome 

• De formation : Bac Pro Aide à la personne, CAP 
Assistant Educatif PE, Infirmier, Auxiliaire de 
Puériculture ou, bien encore, Educateur de 
Jeunes Enfants 

Nous pouvons vous renseigner : 

Valérie LANIESSE – Service Ressources 

Humaines  

ressourceshumaines@saint-gregoire.fr  

Chrystèle GOSSE – Service Petite Enfance  

petiteenfance@saint-gregoire.fr  

Adressez votre candidature  
Lettre de motivation/CV/Diplôme par 
mail à : 
ressourceshumaines@saint-gregoire.fr 
 
Monsieur le Maire 
BP 96232 

35762 SAINT-GREGOIRE CEDEX 
 

Consultez notre site internet 

https://www.saint-gregoire.fr/ 

Réf. Offre : 2214 PE 

Pourquoi candidater à Saint-Grégoire ? 
Vous aimez être au contact des bébés et enfants de moins de 3 ans. 
Vous êtes assistant maternel, ATSEM, employé à temps partiel, vous 
recherchez une expérience complémentaire… 
En fonction de votre profil avec ou sans diplôme, nous vous informerons, 

prioritairement, de toute proposition de remplacement 😊 

Votre rémunération & vos avantages sociaux : 
Salaire de base établi en fonction du poste occupé 
+ Indemnité de précarité 

+ Indemnité de Congés Payés (l’ensemble des structures sont fermées du 1er 

au 19 août 2022) 
+ Participation aux frais de transport en commun 
Versement avec un mois de décalage 
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