UN(E) EDUCATEUR(TRICE) DE JEUNES ENFANTS (H/F)
POSTE À TEMPS PLEIN

Rattachement : CCAS / Crèche Maison des enfants

CCAS

MISSIONS
Activités
HORAIRES : 7h30 – 18 h 30 du lundi au vendredi
37h30 hebdomadaires – 7 h 30 par jour
Participer à l’évolution et à la mise en œuvre du projet d’établissement.
Veiller à la santé, la sécurité, le bien-être, le développement, l’intégration sociale des
enfants. Proposer un soutien aux parents.
Ø Participation à l'élaboration du projet d'établissement,
Ø Elaboration et mise en œuvre du projet éducatif,
Ø Fonction de continuité de Direction,
Ø Respect et suivi de la mise en œuvre des protocoles et procédures de l’établissement,
Ø Management des équipes,
Ø Animation de réunions d’équipes, de groupes de réflexion et d’analyse de pratiques,
Ø Animation et mise en œuvre d’activités éducatives,
Ø Participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants,
Ø Actions d’accompagnement à la parentalité,
Ø Travail en lien avec les partenaires extérieurs : pédiatre, psychologue, PMI, services en
interne…
Ø Participation aux actions menées en faveur de l’hygiène et de la sécurité pour tous au sein
de l’établissement,
Ø Gestion administrative : élaboration des plannings des enfants, du personnel, dans le
respect des taux d’encadrement réglementaires, inscriptions sur liste d’attente,
encaissement de règlements…

PROFIL
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Diplôme d’Educateur de Jeunes Enfants,
Capacités rédactionnelles, savoir élaborer un projet, écrire des comptes rendus,
Autonomie, sérieux, organisation, et rigueur indispensables, Ponctualité
Respect des règles d'hygiène et de sécurité,
Techniques de communication efficace,
Savoir mener des entretiens individuels et des réunions,
Aptitude au travail d’équipe, disponibilité
Grande patience et résistance physique,
Sens du service public et de ses contraintes,
Maîtrise du pack office,
Respect du secret professionnel.

Les candidats intéressés par ce poste peuvent renseigner le formulaire en ligne sur le site de
la Ville de Sainte-Maxime en joignant une lettre de motivation et un CV, ou transmettre ces
éléments par voie postale à l’adresse suivante : Hôtel de Ville, BP 154, 83120 SAINTE-MAXIME

