EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
Cadre d’emploi des éducateurs territoriaux de jeunes enfants (A)
Poste permanent à temps complet

Organisée autour d’Issoire, ville centre et d’Ardes-sur-Couze, Brassac-les-Mines, Champeix, Saint-Germain-Lembron, Sauxillanges,
pôles structurants, la Communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire se situe sur un territoire attractif de 88 communes pour
57 000 habitants. Marquée par son cadre de vie, son activité industrielle dynamique, ses dessertes routières, ferroviaires et
multimodales, ses richesses environnementales et patrimoniales, elle possède un potentiel de développement économique et
démographique.
Pour l’exercice de sa compétence en matière de petite enfance, l’établissement recherche un/une éducateur(trice) de jeunes enfants
au sein du Multi-Accueil de Champeix. Placé(e) sous l’autorité du Gestionnaire du Multi-Accueil, il/elle participe à l'élaboration et à la
mise en œuvre du projet d’établissement ainsi qu'à l'organisation générale de la structure et assure une qualité d’accueil des enfants.

Missions
1.

Animer et mettre en œuvre le projet d’établissement :
▪ Participer à l’élaboration du projet d’établissement en lien avec les orientations du projet éducatif de la politique enfance
jeunesse du territoire en respectant les dispositifs, la règlementation et les besoins de l’enfant ;
▪ Participer et animer un réseau de partenariat ;
▪ Evaluer les actions mises en place sur le Multi accueil.

2.

Garantir l’accueil et la prise en charge des enfants au quotidien :
▪ Assurer l’accueil, la sécurité des enfants et les accompagner dans les activités de la vie quotidienne (repas, changes, soins
d’hygiène) ;
▪ Assurer une observation active et individualisée de l’évolution psychomotrice et psychique des enfants accueillis ;
▪ Assurer l’encadrement d’un groupe d’enfants et la mise en place d’activités.

3.

Favoriser la relation de confiance entre les familles et le personnel de l’établissement :
▪ Prendre en considération les consignes des familles ;
▪ Assurer la transmission des informations recueillies dans le cadre de leurs pratiques à l’équipe ;
▪ Transmettre le compte rendu de la journée aux familles.

Profil
Titulaire du Diplôme d’état d’éducateur jeunes enfants, vous connaissez les orientations stratégiques et politique petite enfance du
territoire, la législation et la réglementation des structures d’accueil petite enfance et des partenaires (CAF, MSA, PMI), les principaux
concepts des sciences humaines et sociales (co-éducation, parentalité, développement du jeune enfant…) et les principes et règles en
matière d’hygiène et de sécurité.
Vous justifiez d’une expérience sur un emploi similaire ou sur un emploi dans le domaine sanitaire et social, vous permettant de
maîtriser les techniques d’animations pédagogiques, éducatives, créatives et d’expression.
De par votre écoute, adaptabilité, organisation, et votre sens des responsabilités, vous savez respecter le secret professionnel et faire
preuve de rigueur.

Conditions d’emploi
Poste permanent à temps complet – Cycle annuel de travail – Lieu de travail : Multi-Accueil de Champeix
Recrutement d’agents contractuels possibles au titre de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Rémunération : Traitement indiciaire, régime indemnitaire
Politique au titre de l’action sociale : CNAS, participation employeur à l’assurance prévoyance maintien de salaire

Date limite de candidature :
27 septembre 2020
Poste à pourvoir le :
17 octobre 2020

Merci d’adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) uniquement par courrier
à M. le Président de la Communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire – 20 rue de la
Liberté – BP 90162 – 63504 Issoire cedex
Contact : Nelly BADUEL, Responsable Petite enfance ou Benoît CHAPUT, Responsable
Recrutement formation au 04.15.62.20.00

