MONTELIMAR – AGGLOMERATION
Recrute
Un (E) EDUCATEUR (TRICE) DE JEUNES ENFANTS
Titulaire du diplôme d’état d’Educateur de Jeunes Enfants

Au sein d'un multi-accueil, l'éducateur de jeunes enfants intervient dans un
cadre éducatif, préventif, relationnel et pédagogique auprès d'enfants de 2 mois et
demi à 6 ans et auprès de l'équipe de professionnels.
Il contribue à l'éveil des jeunes enfants et à leur apprentissage à la vie sociale en
créant un univers riche et sécurisant. Il contribue à des actions de soutien à la
parentalité.
Son statut de cadre A de la fonction publique territoriale, lui confère un rôle de
gestion et d'encadrement de l'équipe. Il est responsable de la conception et de la
mise en oeuvre du projet éducatif et pédagogique, et est garant de son application
en coordonnant au quotidien l'action éducative de l'équipe.

Missions :
Accueillir l'enfant dans sa singularité sans porter de jugement, ainsi que sa famille.
Optimiser l'environnement spatial, social et affectif de l'enfant,
Reconnaitre et faciliter au quotidien la fonction parentale et établir une relation de
confiance,
Concevoir et mettre en oeuvre des actions co-éducatives avec l'équipe et les
parents,
Accompagner l'équipe dans son rôle de soutien à la parentalité.
Réaliser les soins d'hygiène de l'enfant,
Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité,
Administrer les médicaments selon le protocole établi et l'ordonnance,
Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant,
Etre attentif aux signes d'appel, de mal-être physique ou psychique des enfants :
alerter la responsable de la structure et mettre en oeuvre des actions : observation,
analyse, hypothèse, proposition, partenariat si nécessaire, gestion de l'équipe face à
la situation,
Organiser et animer des activités pour les enfants,
Participer à l'aménagement de l'espace en cohérence avec les besoins de l'enfant,
Participer à l'élaboration et veiller au respect du projet éducatif et du projet
pédagogique,
Déterminer les besoins en matériel pédagogique en lien avec l'équipe et la
directrice,
Organiser et animer des sorties,
Travailler avec les partenaires : écoles, ludothèque, médiathèque..

Connaître le règlement de fonctionnement,
Gérer le planning journalier des enfants en respectant l'agrément et les normes PMI,
Participer à la commande des repas,
Participer avec la responsable au travail partenarial : PMI, CAMSP, écoles,
médiathèque, ludothèque....
Encadrer les stagiaires et / ou apprentis, superviser les rapports de stage,
Assurer la continuité de service durant l'absence de la directrice selon le protocole
établi.

Profil :
Bonnes connaissances de psychologie de l'enfant et de sociologie de la famille,
Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité,
Connaissance des techniques d'animation et de communication,
Compétences à réagir avec pertinence à des situations d'urgence,
Capacité à se mobiliser autour d'un projet(proposer et élaborer),
Capacité à se former et s'informer,
Savoir faire preuve d'imagination et de créativité,
Réserve professionnelle, sens du service public
Etre en capacité de soulever les enfants plusieurs fois par jour,
Esprit d'équipe, qualité d’écoute, de communication
Avoir le sens de l'accueil,
Discrétion, impartialité et tolérance,
Dynamisme, motivation
Curiosité intellectuelle
Capacité de se remettre en question

Merci de faire parvenir votre candidature par courrier à
Monsieur Le Président de la Communauté d’agglomération Montélimar –
Agglomération -1 avenue saint Martin – 26200 MONTELIMAR
Ou par mail : recrutement@montelimar-agglo.fr

