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

Employeur : COMMUNE DE ROUSSET
Place Paul Borde
13790ROUSSET
Référence : O013230100928451
Date de publication de l'offre : 31/01/2023
Date limite de candidature : 31/03/2023
Poste à pourvoir le : 01/05/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : STRUCTURE CRECHE TRAMPOLINE

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Mairie de ROUSSET Place Paul Borde
13790 ROUSSET

Détails de l'offre

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

Descriptif de l'emploi :
ACTIVITES PRINCIPALES :
Accueillir les enfants au sein de la structure et veiller à leur bon développements psychomoteur et socio-affectif :
Connaissance de l'enfants et de ses habitudes dès l'adaptation ; observation et suivi de l'enfant (développement et
évolution ) ; participation quotidienne aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants ; aménagement
de l'espace dans le but de favoriser l'éveil et le bien-être des enfants et permettre à l'équipe accueillante
d'effectuer ses tâches dans les meilleures conditions possibles ; gestion, organisation et mise en œuvre des
activités éducatives ; mise en œuvre du décloisonnement des différentes sections.
Favoriser l'accueil des familles dans un climat de confiance et de dialogue : assurer l'accueil, l'écoute, le conseil et
le suivi des familles de l'ensemble de la structure d'accueil ; préserver les liens parents/enfants/accueillants ;
stimuler la participation des familles à la vie de la structure d'accueil, animer des réunions d'échanges et
d'informations avec les parents ; assurer un rôle de prévention.
Mobiliser et animer l'équipe au quotidien : participer au recrutement et à l'accueil du nouveau personnel ; formation
et encadrement des stagiaires ; proposition et animation d'activités pédagogiques quotidiennes en lien avec
l'équipe ; animation de groupes de réflexion et formation du personnel ; conception et animation du projet
pédagogiques ; participation aux réunions de services et de sections ; remplacement des personnels absents afin
d'assurer la continuité du service.

Profil recherché :
-PROFIL SOUHAITE
Diplôme d'EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS , obligatoire et concours EJE souhaité
Connaissance du jeune enfant, de ses capacités, de son développement psychomoteur et psychoaffectif ;
Capacité à travailler en équipe, sens de l'écoute et de la communication
Aptitude à mobiliser et à dynamiser l'équipe autour du projet pédagogique
Disponibilité, patience, discrétion, dynamisme, adaptabilité
Sens des relations humaines et du service public
Maîtrise de la législation qui s'applique aux structures petite enfance
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Autonomie et sens de l'organisation et du travail en équipe
Connaissance de l'environnement territorial
Utilisation de l'outil informatique
REMUNERATION : Statutaire, Régime indemnitaire. Prime de fin d'année.

Missions :
ACTIVITES SECONDAIRES
Gestion technique et administrative : gérer les stocks de matériel pédagogiques ; rédiger des écrits professionnels ;
rendre compte d'observations et d'activités effectuées ; suivre les plannings d'accueil, de commande des repas,
suivre les dossiers des enfants sur informatique et les plannings

Contact et informations complémentaires : DESTINATAIRE : lettre de motivation manuscrite + Curriculum vitae
avant le 31 mars 2023;
A l’attention de Mr le Maire – Hôtel de Ville – Place Paul Borde 13790 ROUSSET
Personne à contacter pour tous renseignements sur le poste : Mme Carole SANZ Directrice du Personnel au
04-42-52-92-93 ou Mme SERREAU Mallory – Coordinatrice petite enfance jeunesse au 04.42.99.20.60.

Téléphone collectivité : 04 42 52 92 93
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