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OFFRE N°O074210400272795: Educateur de jeunes enfants (h/f)

Accueil > Offre n° O074210400272795

Synthèse de l'offre

Date de publication : 19/04/2021

Localisation du lieu de travail

Employeur :
MAIRIE D' ARGONAY
1 PLACE ARTHUR LAVY
74370 ARGONAY
Département de travail :

Haute-Savoie

Poste à pourvoir le :

23/08/2021

1 Place Arthur Lavy
1 Place Arthur Lavy, 74370 Argonay
Agrandir le plan

Date limite de candidature 31/05/2021
:
Type d'emploi :

Emploi permanent - vacance
d'emploi

Nombre de postes :

1

Ouvert aux contractuels :

Oui, sans exclure les
candidatures de fonctionnaires
(Art. 3-2 loi 84-53)

Signaler une
erreur cartographique
Données
cartographiques
©2021

Détails de l'offre

Famille de métier :

Enfance, famille > Petite
enfance

Grade(s) recherché(s) :

Métier(s) :

Éducateur ou éducatrice de
jeunes enfants

Descriptif de l'emploi :

Sous l'autorité de la responsable de la structure, l'éducateur de jeunes enfants a pour missions :
- de concevoir et mettre en oeuvre les projets pédagogiques et coordonner les projets d'activités qui
en découlent ;
- d'accompagner les parents dans l'éducation de leur enfant.

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o074210400272795-educateur-jeunes-enfants-h-f/2

Educateur de jeunes enfants
Educateur de jeunes enfants de
classe exceptionnelle
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Missions :

- Participer à l'élaboration du projet d'établissement ;
- Elaborer et mettre en oeuvre des projets pédagogiques ;
- Gérer la relation avec les parents ou les substituts parentaux ;
- Animer et mettre en oeuvre des activités éducatives ;
- Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants ;
- Former et encadrer des stagiaires ;
- Coordonner les équipes autour des projets ;
- Développer et animer des partenariats ;
- Animer des réunions d'échanges et d'information notamment autour de la parentalité ;
- Accompagner l'acquisition de l'autonomie et de la socialisation ;
- Apporter de la théorie aux équipes pour la mettre en œuvre sur le terrain ;
- Définir l'aménagement de l'espace, proposer un milieu sécurisant, stimulant qui permet
l'épanouissement, les acquisitions et les découvertes motrices et sensorielles ;
- Mettre en place des situations de découvertes ;
- Gérer les commandes du matériel pédagogique et superviser son utilisation .

Profils demandés :

- Diplôme d'Educateur de Jeunes Enfants
- Sens des relations humaines
- Maîtrise de techniques d'animation, de créativité et d'expression
- Faire preuve de créativité dans l'accompagnement et dans la mise en œuvre de projets
- Savoir prendre du recul pour mener à bien les projets éducatifs pour les enfants et les équipes
- Adaptabilité
- Ecoute et sens de l'organisation

Temps de travail :

Complet, 35h00 hebdomadaire
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Contact

Téléphone collectivité :

04 50 27 16 82

Informations complémentaires :
- Lettre de candidature manuscrite exigée
- Traitement indiciaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année
- Collectivité adhérente au CNAS
- Participation de l'employeur à la complémentaire prévoyance
- Renseignements complémentaires auprès de la directrice de la crèche au 04.50.27.23.79

Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois,
qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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