EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS H/F

MISSIONS

En tant qu'éducateur de jeunes enfants H/F (EJE), vous favorisez l'épanouissement des enfants à travers
l'éveil et l'aménagement de l'environnement, tout en respectant le rythme de chacun et les règles d'hygiène
et de sécurité. Avec la participation des auxiliaires de puériculture de votre section, vous serez force de
décision des projets mis en place.
ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Assurer un accueil de confiance pour les parents et les enfants
• Animer des activités pédagogiques quotidiennes pour les enfants en assurant leur intégrité
physique et psychique
• Organiser et encadrer l'équipe de sa section de référence
• En favorisant la dynamique et la cohésion de sa section, donner l'impulsion des projets, de leur
conception à leur réalisation
• Participer à la vie de la crèche au travers des réunions, du projet pédagogique et autre projet visant
l'amélioration de la qualité d'accueil, en collaboration avec l'ensemble du personnel.
• Assister aux formations afin d'évoluer de manière constructive et épanouissante dans le milieu de
la petite enfance
• Assurer l'encadrement des stagiaires
POSITIONNEMENT AU SEIN DU SERVICE
❖ Travaille sous la responsabilité de la directrice de l’établissement.
RELATIONS FONCTIONNELLES
❖ En interne : l’ensemble des membres de l’équipe « petite enfance », les autres services de la collectivité.
COMPÉTENCES REQUISES
❖ Autonome dans le travail
❖ Patience
❖ Posture dynamique
❖ Esprit de créativité.
PROFIL

➢ Titulaire d'un Diplôme d'État d'Éducateur de Jeunes Enfants,
➢ Première expérience requise auprès des enfants.
CATÉGORIE STATUTAIRE

❖ CDD
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CONDITIONS OU CONTRAINTES PARTICULIÈRES D’EXERCICE DU POSTE
❖ Lieu de travail : Crèche « Le Chaudron Magique » à Ste-Foy-de-Peyrolières
❖ Temps de travail : 28h/semaine
❖ Rémunération : fourchette de salaire 18-25 k€
❖ Poste à pourvoir : Dès que possible
❖ Date limite de candidature : 14 mai 2021
CANDIDATURES :
Adresser une lettre de motivation manuscrite ainsi qu’un CV actualisé à :

Crèche Le Chaudron Magique
Place des 2 ormeaux
31470 Sainte Foy de Peyrolières

Ou à l’adresse mail suivante :
lechaudronmagique@people-and-baby.com

Contact téléphonique : Mme ESCUDIER Sabrina : 09.84.46.07.33
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