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Localité & Etablissement  

La commune de Craponne est située à 10 km à l’ouest de 

Lyon seulement et au pied des monts du Lyonnais. Elle profite de 

l’attrait économique et culturel de Lyon puisqu’elle fait partie de la 

Métropole de Lyon. La Commune accueille plus de 250 entreprises 

commerciales, artisanales et industrielles, sans compter les 

marchés forains des mercredis et samedis matins qui rayonnent sur l’ensemble de l’ouest lyonnais. Ceux-ci participent à 

l’animation de la ville et à la création d’emplois. Les services liés à la personne sont également importants. La vie associative est, 

par ailleurs, active et dense avec plus de 70 associations qui proposent des activités sportives, culturelles ou autres très variées, 

ce qui contribue au dynamisme et à la qualité de vie à Craponne.  

L’école Jeanne d’Arc est une école privée sous contrat d’association appartenant à l’Enseignement Catholique de Lyon. Elle 

accueille plus de 210 élèves répartis en 8 classes, sur 2 sites :  

 Site des classes maternelles - 10 rue du Goddard à Craponne (69290) 

 Site des classes élémentaires - 15 rue Centrale à Craponne (69290) 

Chaque membre de la communauté éducative est porteur du Projet Educatif de l’Etablissement et 

a à cœur de permettre aux élèves inscrits dans l’école d’y apprendre et de grandir dans les 

meilleures conditions possibles. 

Notre projet éducatif et la présentation de notre établissement est disponible à cette adresse :  
https://ecole-jeannedarc-craponne.fr/ 

 

Afin de compléter l’équipe éducative et pédagogique, l’Ecole Jeanne d’Arc recherche  

3 Agents Spécialisés(es) des écoles maternelles 

Au sein du service Equipe Educative, vous êtes placé sous l’autorité du chef d’établissement.  

Acteur incontournable de la vie éducative des enfants, vous faites partie intégrante de la communauté éducative. 

Vos qualités relationnelles sont reconnues et vous permettent de créer un binôme efficace avec l’enseignant, un lien de 

confiance avec les jeunes enfants et de faciliter vos échanges avec les familles lors du transfert d’informations. Bienveillant et 

pédagogue vous accueillez les enfants et participez au développement de leur autonomie et à l’apprentissage des règles de vie en 

collectivité. Vous accompagnez également les enfants à besoins spécifiques (projet d’accueil individualisé, enfants en situation de 

handicap…) avec l’enseignant et les éventuels professionnels concernés. 

Vous participez aux animations des activités pédagogiques et à leur conception en lien avec l’enseignant en étant force de 

proposition et de créativité. Vous contribuez à la mise en œuvre du projet éducatif en participant aux réunions d’informations et 

de concertations mises en place par l’école ainsi qu’aux temps forts de la vie de l’établissement. Vos connaissances en règles 

d’hygiène et de sécurité seront appréciées au quotidien et notamment lors des temps de préparation et de nettoyage du matériel 

pédagogique et des locaux. 
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Missions principales :  
 Assiste le personnel enseignant pour l’accueil, l’animation, la surveillance, l’hygiène et la sécurité des jeunes enfants 

(dans l’établissement scolaire durant l’accueil) 
 Aide l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie 

 Prépare, entretient et assure la propreté du matériel destiné aux enfants 

 Participe à la communauté éducative 

 Participe aux projets éducatifs et pédagogiques : assistance de l’enseignement dans la préparation et / ou l’animation 

des activités pédagogiques 

 Accompagne et surveille les enfants à la cantine et à la sieste 

 Participe à la gestion du stock de produits d’entretien et d’impression et au réapprovisionnement des zones 
communes 

 

Compétences techniques et éducatives 
 Connaître les grands principes de développement physique, moteur et affectif des jeunes enfants. 

 Appliquer les techniques de base de la pédagogie et de la psychologie en rapport avec les jeunes enfants. 

 Adopter une attitude éducative exemplaire  
(tenue et expression correctes, accompagnement à la résolution de conflits, …) 

 Connaître les techniques d’écoute active, de communication et d’animation. 

 Maîtriser les règles d’hygiène corporelle pour soi et pour les enfants. 

 Maîtriser les postures professionnelles à tenir en cas d’accident, de manifestation allergique, de troubles 
comportementaux… 

 Appliquer les consignes de sécurité (incendie, PPMS, attentats-intrusion, …). 

 Connaître les gestes et postures de travail à adopter dans le cas de port de charge ou d’entretien des locaux. 

 Mettre en œuvre les règles d’hygiène de locaux et de stockage des produits.  

 Connaître les projets éducatif et pédagogique(s) de l’école. 
 

Compétences relationnelles : 
 Être ponctuel(le) 

 Être patient(e), avenant(e), bienveillant(e) 

 Avoir le sens de l’accueil 

 Avoir le goût du travail avec les enfants 

 Être rigoureux(se), méthodique et organisé(e) 

 Être volontaire, vigilant(e) et réactif(ve)  

 Savoir prendre des initiatives 

 Savoir travailler en équipe 

 Savoir gérer les situations relationnelles difficiles et conflictuelles 

 Savoir utiliser les outils numériques et bureautiques mise à disposition 
 

Expérience professionnelle et diplôme : 
 Être titulaire d’un CAP AEPE ou Petite enfance (si possible) 
 Avoir une précédente expérience dans une mission similaire 
 Une formation en geste de premiers secours est appréciée 
 Une connaissance des particularités de l’Enseignement Catholique est appréciée 

 

Profil des postes : 
   Temps de travail : temps annualisé (temps complet ou temps incomplet) 

Semaine de 4 jours (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi) 
Rémunération : selon expérience 
Avantages : participation mutuelle et prévoyance 
Application de la Convention collective des salariés de l’Enseignement Privé (EPNL) ; IDCC : 3218 
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Offre d’emploi n° 1 : 
 

- Contrat à durée déterminée (CDD) à temps partiel dès le 2 mai 2022 
- Horaires prévisionnels : de 7h30 à 12h00 puis de 13h30 à 17h00 (LMaJV - semaines scolaires)  
- Temps de travail mensuel : 112.56 heures 

 
 
Offre d’emploi n° 2 : 

 

- Contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel à partir du 29 août 2022 
- Horaires prévisionnels : de 7h30 à 13h30 (LMaJV -  semaines scolaires)  
- Temps de travail mensuel : 86.67 heures 

 
 

Offre d’emploi n° 3 : 

 

- Contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel à partir du 29 août 2022 
- Horaires prévisionnels : de 11h15 à 17h15 (LMaJV -  semaines scolaires)  
- Temps de travail mensuel : 86.67 heures 

 
 
 
 
 

Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à 
dirjda.craponne@gmail.com dans les délais les meilleurs. 

Merci d’y faire figurer l’offre (les offres) sur laquelle vous postulez. 
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