CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
BOUCHES-DU-RHÔNE

OFFRE D’EMPLOI
N° de l’annonce :

COMMUNE / ETABLISSEMENT :

2022-10-9791

CCAS DE CUGES LES PINS
Dans le cadre d’emplois des : Educateur jeunes enfants catégorie A
Dans le grade : Educateur jeunes enfants
Type d’emploi : Temporaire / Emp. Non Permanent
Famille de métier : Education -Animation
Temps de travail : 35H
Service : Crèche
ÉDUCATEUR (TRICE) JEUNES ENFANTS
MISSIONS PRINCIPALES
Intervenir dans un cadre éducatif, préventif et relationnel auprès d’enfants de 2 mois et demi à 4 ans et
être à l’écoute de l’enfant et de sa famille
Valoriser et soutenir la fonction parentale
Donner des soins aux enfants
Organiser et animer les activités d’éveil qui contribuent au développement de l’enfant
Préparer, présenter et gérer le matériel.
Participer à l’aménagement de l’espace
Encadrer des regroupements des assistantes maternelles
Réaliser de visites au domicile des assistantes maternelles
Favoriser le développement moteur, affectif et intellectuel de l’enfant,
Stimuler et coordonner au quotidien l’action éducative de l’équipe,
Concevoir et mettre en œuvre le projet pédagogique.
Collaborer à la distribution des soins quotidiens
Encadrer et suivre les stagiaires en collaboration avec la directrice
Assurer la continuité de la fonction de direction en l’absence de la directrice
PROFIL SOUHAITÉ
Avoir le sens du service public
Être dynamique
Être disponible, rigoureux(se) et organisé(e)
Être à l’écoute
Avoir le sens de la relation
Savoir anticiper
Savoir travailler en équipe
Connaître les règles d’hygiène corporelle
Savoir identifier les besoins des enfants
Savoir repérer et signaler les enfants en détresse
Avoir des notions de psychologie
Connaître les techniques de résolution des conflits
Connaître le règlement et les consignes d’hygiène et de sécurité
Connaître les règles d’utilisation et de stockage des produits d’entretien et des matériels
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Respecter discrétion personnelle et confidentialité
Respecter le devoir de réserve
Savoir rendre compte
Savoir communiquer
Maîtriser les techniques de gestes et postures
DESTINATAIRE DES CANDIDATURES
Adresser lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitæ avant le 25/12/2022
À l’adresse suivante :
LE CCAS DE CUGES LES PINS
Place Stanislas Fabre
13780 CUGES-LES-PINS
Pour tout renseignement, s’adresser à rh@cugeslespins.fr
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