
Educateur de Jeunes Enfants
Référence RDVemploipublic.fr: mise en ligne le

Employeur VERT SAINT DENIS
Commune, VERT ST DENIS, Seine-et-Marne (77)

Service MULTI ACCUEIL

Grade(s) Educateur de jeunes enfants 2ème classe

Famille de métiers Education et animation

Missions Missions principales du poste :

Conçoit et met en œuvre les projets pédagogiques, coordonne les projets d’activités qui en découlent et accompagne les

parents dans l’éducation de leur enfant.

- Participer à l’accueil des familles et établir un dialogue afin de créer un climat de confiance

- Accompagner l’enfant dans son développement psychomoteur en créant un cadre adapté et sécurisant

- Participer à l’élaboration du projet d’établissement

- Collaborer étroitement avec la direction pour la mise en place du projet lors des accueils

- Établir les dossiers de l’accueil collectif occasionnel lors des rendez-vous d’inscription puis transmettre à la direction

- Relayer toute information au reste de l’équipe

- Encadrement et accompagnement de l’équipe auprès des enfants

- Animation des Jardins d’Enfants de l’accueil familial en partenariat avec l’Éducatrice du  service

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + CNAS

Profil du candidat - Savoir :

- Diplôme d’État d’Éducateur de Jeunes Enfants

- Connaissances approfondies et actualisées du jeune enfant et de son environnement familial et social

- Connaissance de la législation concernant la petite enfance et en matière de protection de l’enfance

- Connaissance des conduites à tenir en cas d’urgence et des protocoles en vigueur au sein de la structure

- Savoir-faire :

- Observer- écouter- évaluer

- Maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité

- Encadrer et cadrer en fixant des limites

- Utiliser l’outil informatique

- Organiser son travail en équipe

- Savoir-être :

- S’adapter aux situations

- Rigoureux dans la transmission des informations

- Disponible, à l’écoute et faire preuve de maîtrise de soi

- Respecter le secret professionnel et ne pas porter de jugement de valeur

- Savoir faire évoluer sa pratique et se remettre en question

Poste à pourvoir le 01/10/2019

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

M. Eric BAREILLE, Le Maire

2 rue Pasteur

77240 VERT ST DENIS

ou par mail:  mairie@vert-saint-denis.fr


