Multi-accueil « Le saut des petits pieds »

ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H /F)
CDD 12 MOIS
Au sein d'une structure de 35 places réparties en 2 sections, les enfants bénéficient entre
autres d'une cuisine en liaison chaude et d'un espace extérieur.
Les enfants sont accueillis sur contrat de 4 à 5 jours par semaine, du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30, par une équipe pluridisciplinaire constituée d’une infirmière
puéricultrice, d'éducatrices de jeunes enfants, d'auxiliaires de puériculture et d'agents
qualifiés qui accueillent les enfants et leurs familles chaque jour. Un médecin intervient
également dans la structure.
Définition du métier ou de la fonction
La commune recherche un Éducateur de Jeunes Enfants (EJE) pour le multi accueil « Le
saut des petits pieds »
Les éducateurs de jeunes enfants, au nombre de deux, sont responsables chacun d’une
section (section des petits et section des grands) et font partie de l’équipe de direction.
Spécialistes de la petite enfance, ils mènent des actions d’accueil, d’éducation, de
prévention et de coordination auprès du jeune enfant.
•
Ils assurent une mission d’accompagnement de la parentalité.
•
Ils encadrent l’équipe de leur section et veillent au respect du projet pédagogique.
Missions
Missions principales :
•
Veiller à l'accueil des jeunes enfants, à leur sécurité et à leur bien-être
•
Accompagner la posture des accueillantes petite enfance afin de garantir que
l'intérêt de l'enfant soit au centre des priorités
•
Garantir à l'enfant un cadre d'accueil bienveillant, contenant et sécurisant
•
Accompagner à la parentalité
•
Être garant du projet éducatif, le faire vivre au quotidien et enrichir le projet
pédagogique
•
Organiser et veiller à la bonne pratique des activités proposées aux enfants, par
les professionnelles de la crèche ou avec les prestataires extérieurs
•
Être vecteur de lien entre les équipes et la direction, avoir un rôle de management
intermédiaire
•
Participer aux réunions d'équipe
•
Participer aux réunions d’EJE
•
Participer activement aux échanges et aux réflexions sur des thématiques liées à
la petite enfance
•
Former et encadre des stagiaires
Mission secondaires
•
En cas d’absence de la directrice, assurer la continuité de la fonction de direction
•
En cas d’absence de l’auxiliaire de puériculture assurer la continuité des missions
de soins
Positionnement au sein du service ou rattachement hiérarchique
Placé sous l’autorité de la directrice du multi accueil.
Ressources ou compétences requises
•

•
•

Connaître et savoir expliquer les étapes du développement psychomoteur et
psychoaffectif ainsi que les différents courants pédagogiques permettant
d'accompagner de manière individualisé le jeune enfant
Notion de management
Connaissances du fonctionnement d'un EAJE

•
•
•
•

Avoir le sens des responsabilités et du service public
Savoir respecter la confidentialité et le secret professionnel
Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire
Être pédagogue et avoir le sens de l'écoute

Profil - formation - expérience
Diplôme d’état éducateur de jeunes enfants
Catégorie statutaire
•
•
•

Poste de catégorie : A
Filière : sociale
Rifseep : 4

Conditions ou contraintes particulières d’exercice du poste
•
•
•
•

Travail en équipe pluridisciplinaire
Contraintes horaires en fonction de l’amplitude
Régisseur adjoint
Temps complet : 36h hebdomadaire
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre d’accompagnement en pdf)
avant le 2 décembre 2022
à Monsieur le Maire
Mairie de Saint-Juéry
Place de la mairie – 81160 Saint-Juéry
recrutement@grand-albigeois.fr

Contact :

Pour tout renseignement, s’adresser à : Madame Anne Messan,
directrice du multi-accueil Tél. : 05 63 45 00 96

