AVIS DE VACANCE D’EMPLOI :
CONTRAT DU 28/09/2020 AU 31/12/2020
EDUCATEUR/TRICE DE JEUNES ENFANTS
CADRE STATUTAIRE
Filière : Sociale
Grade : Educateur de jeunes enfants territoriaux

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE : Sous l’autorité de la responsable de la structure
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI :
Au sein du Multi Accueil, l’éducateur de jeunes enfants conçoit et met en œuvre les projets pédagogiques
et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Il accompagne les parents dans l'éducation de leur
enfant
MISSIONS - ACTIVITES
Participation à l'élaboration du projet d'établissement
Élaboration et mise en œuvre des projets pédagogiques
Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux
Animation et mise en œuvre des activités éducatives
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie
Élaboration et mise en œuvre des projets d'activités des enfants
Participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants
Formation et encadrement des stagiaires
COMPETENCES REQUISES :
- Savoirs socio-professionnels en techniques d’animation, d’expression et de créativité ;
- Méthodes et pratiques d’éducation ;
- Communication interpersonnelle, d’écoute et de reformulation ;
- Bonnes connaissances droits de l’enfant et de la famille ;
- Projets éducatifs et sociaux ;
- Développement psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant
- Bonnes capacités de communication et de remontées d’informations (relation avec les enfants, collègues
et familles…)
- Techniques de gestion des stocks
- Notions de qualité de l'air intérieur
- Notions de conduite de projet
- Techniques de gestion de conflits
- Savoirs généraux en environnement territorial local
RELATIONS FONCTIONNELLES :
- Contacts permanents avec les enfants et relations quotidiennes avec les parents
- Relations régulières avec les différents membres de l'équipe
- Relations ponctuelles avec les personnels intervenant régulièrement dans la structure (psychologue,
psychomotricien, médecin, etc.)
- Relations occasionnelles avec les services de prise en charge de l'enfant en cas d'accueil spécifique
(urgence, handicap, etc.)
CONDITIONS D’EXERCICE :
- Disponibilité et discrétion ;
Temps complet – contrat de remplacement temporaire du 28/09/2020 au 31/12/2020
Rémunération sur la grille des EJE
Poste à pourvoir le : 28 septembre 2020

Date limite de candidature : vendredi 4 septembre 2020 – jury prévu semaine 37
CANDIDATURES :
Envoyer CV + lettre de motivation manuscrite > adressés à Monsieur le Maire
2 rue Gambetta 42230 ROCHE LA MOLIERE
ou à scanner à avillemagne@rochelamoliere.fr

