
Educateur de jeunes enfants (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DES PENNES-MIRABEAU
Hôtel de Ville
13758LES PENNES-MIRABEAU

La ville des Pennes-Mirabeau, dans les Bouches du Rhône, est située entre Aix-en-Provence et Marseille. Sa population
de 21 400 habitants s'étend entre plaines agricoles et urbaines.
Référence : O013230300974189
Date de publication de l'offre : 15/03/2023
Date limite de candidature : 14/05/2023
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi temporaire
Durée de la mission : 7 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-23 disposition 1 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Petite Enfance

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Hôtel de Ville
13758 LES PENNES-MIRABEAU

Détails de l'offre

Grade(s) : Educateur de jeunes enfants
Famille de métier : Enfance, famille > Petite enfance
Métier(s) : Éducateur ou éducatrice de jeunes enfants

Descriptif de l'emploi :
Au sein du Pôle Cohésion Sociale, sous l'autorité de la directrice du Pôle, et de la directrice de la structure, vous
aurez pour mission d'accompagner des jeunes enfants, dans une démarche éducative et sociale globale en lien
avec leur famille.

Profil recherché :
Diplôme exigé : Diplôme d'Éducatrice Jeunes Enfants

Expérience souhaitée : 2 ans sur un poste similaire
Connaître le secteur de la petite enfance et plus précisément la fonction au sein d'un multi-accueil collectif
Manager une équipe
Avoir un bon relationnel et le sens du travail en équipe
Faire preuve de rigueur, de réactivité et de disponibilité
Patience, disponibilité, autonomie

Sens des responsabilités et de l'observation

Capacité relationnelle et d'écoute

Qualités organisationnelles et de gestion

Maîtriser l'outil informatique
Connaître le logiciel Concerto

https://www.emploi-territorial.fr/
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Missions :
Participe à l'élaboration du projet pédagogique, est garant de sa mise en place et le fait respecter après de son
équipe
Collabore à l'élaboration et au déploiement du projet pédagogique dans le respect des orientations fixées par la
Ville

Impulse et accompagne la compréhension du projet pédagogique par l'équipe en favorisant un travail de réflexion
sur les objectifs partagés de la structure

Mise en place de projet commun inter-structure, organise des sorties en extérieur

Accueille, encadre et accompagne les jeunes enfants dans une démarche éducative et sociale
Surveille la sécurité et l'hygiène des enfants
Assiste les jeunes enfants dans la réalisation d'actes de la vie quotidienne : aide à l'acquisition de l'autonomie
(vestimentaire, alimentaire, motrice...)

Anime des activités éducatives adaptées à l'âge des enfants afin de stimuler leurs capacités intellectuelles,
affectives et artistiques
Repère et signale les éventuels problèmes chez les enfants et les orientent éventuellement vers des
professionnelles spécialisés (en lien avec la responsable de la structure, la psychologue et le référent santé)
Transmet aux parents les informations relatives à leur enfant : développement, acquisitions, difficultés...
Organise l'accueil des parents en accompagnant la séparation

Peut assurer la continuité de direction en l'absence de la directrice

Remplacement au sein des sections sur les éventuelles absences des agents

Temps de Travail : 100% sur 5 jours 07H30 / 15H30
10H30 / 18H00
09H00 / 16H00 (le mercredi)
-modulation des horaires en fonction des besoins de service

Possibilité de changement ou de modification d'horaire selon restructuration des services actuels.

Horaires de Travail : 36H00 / semaine (formule 6 RTT)

Contact et informations complémentaires : Lettre de motivation + CV à envoyer à l’adresse suivante :
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville des Pennes Mirabeau
Service des Ressources Humaines
BP 28
13758 LES PENNES-MIRABEAU Cedex

Téléphone collectivité : 04 91 67 16 12
Adresse e-mail : mariejo.amiel@vlpm.com
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