POSTE A POURVOIR
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F)
L'éducateur de jeunes enfants assure ses missions en collaboration avec la directrice
de l'établissement au sein de la structure multi-accueil de la ville. En cas d'absence
de celle-ci, il assure la continuité de la fonction de direction dans le respect du
règlement de fonctionnement.
 Profil de poste
- Filière médico-sociale
- Type d’emploi : permanent
- Type de contrat : titulaire ou CDD
- Rémunération statuaire, régime indemnitaire, tickets restaurants, prime de fin
d’année
- 35 heures hebdomadaires du lundi au vendredi
- Expérience professionnelle sur un poste similaire
 Compétences
- Diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants exigé
- Attestation de formation aux premiers secours recommandée
- Bonnes connaissances professionnelles au regard du développement de l’enfant
- Techniques de soins d’hygiène corporelle, de confort de l’enfant et d’alimentation
- Techniques artistiques, ludiques et manuelles
- Savoir réagir avec pertinence à des situations d’urgence
- Connaître les bonnes postures et les règles de port des enfants
- Maîtrise du logiciel Noé apprécié
- Permis de conduire


Missions du service

Adjoint à la direction
- Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique de
l'établissement
- Encadrer les équipes dans la prise en charge quotidienne des enfants
- Participer à l’organisation pédagogique, administrative et logistique de la crèche
- Soutenir et coordonner les équipes dans les projets de fonctionnement
- Mettre en place des temps de réunions, d'échanges sur les pratiques
professionnelles, le fonctionnement ainsi que les difficultés rencontrées au quotidien
- Régisseur suppléant de recettes
Encadrement de l'équipe :
− Veiller à la cohérence du travail d'équipe,
− Ajuster et coordonner les actions éducatives des professionnels auprès des enfants
en matière de réponse aux besoins des enfants, d’aménagement de l'espace,
d’organisation de la journée, de positionnement des professionnels.
− Visite des assistantes maternelles à leur domicile
− Participer activement aux regroupements avec les assistantes maternelles

Renforcement des équipes:
− Participer à l’encadrement des enfants de l’accueil collectif
− Exceptionnellement, par le remplacement des agents absents
- Toute autre tâche nécessitée par les besoins de la structure

 Qualités requises
- Respect de la hiérarchie
- Discrétion et respect du secret professionnel
- Rigueur, organisation et sens des priorités
- Capacité d’adaptation
- Esprit d’équipe
- Disponibilité, dynamisme et prise d’initiatives
- Diplomatie
- Objectivité, sens de l’observation et de l’écoute
- Présentation et tenue correcte

Poste à pourvoir au 1er septembre 2017. Réception des candidatures jusqu’au 15 mai
2017 soit par mail à crechefamiliale@villedepegomas.fr soit par courrier à 84, avenue
de Cannes – 06 580 PEGOMAS.

