RECRUTE
UN (E) EDUCATEUR (TRICE) DE JEUNES ENFANTS
EN ALTERNANCE
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. Il contribue à
l’éveil des jeunes enfants et à leur apprentissage à la vie sociale en créant un univers riche et
sécurisant. Il participe à la conception et à la mise en œuvre du projet éducatif et pédagogique
et est garant de son application en stimulant et en coordonnant au quotidien l’action éducative
de l’équipe.
L’EJE alternant s’engage
- à suivre avec assiduité les cours de formation théorique
- à rendre le travail demandé par le centre de formation
- à suivre l’activité de l’EJE référent
- Etre force de propositions maillant la théorie et la pratique
MISSIONS :
Accueillir les enfants et leurs familles
Réaliser les soins d’hygiène de l’enfant
Organiser et animer des activités pour les enfants
Veiller à la cohérence du projet éducatif
Assurer la gestion administrative
PROFIL :
Bonnes connaissances de psychologie de l’enfant et de la sociologie de la famille
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité
Maitrise des techniques d’animation et de communication
Compétence à réagir avec pertinence à des situations d’urgence
Capacité à se mobiliser autour d’un projet, à se former et à s’informer
Qualité d’écoute et sens du service public
Discrétion, impartialité et tolérance
Rigueur et organisation
La formation en alternance se découpe en deux phases : 1500 heures de formation théorique et
15 mois de stage
Le (a) candidat (e) aura moins de 29 ans et titulaire d’un des titres suivants
- d’un baccalauréat ou titre équivalent
- de l’examen de niveau organisé par Direction Régionale de jeunesse et Sports et Cohésion
Sociale
- titulaire d’un des diplômes suivant (diplôme d’auxiliaire de Puériculture, CAP petite enfance,
aide médico psychologique) et justifier de temps d’expérience professionnelle dans le champ
de la petite enfance
Tous les candidats : lycéens, étudiants en réorientation auront procédé à leur inscription sur le
site « Parcoursup »
Renseignement sur le poste : s.heritier@montelimar-agglo.fr
Merci de faire parvenir vos candidatures (lettre de motivation et CV) : d.rodriguez@montelimaragglo.fr

