Vernouillet recrute

17/06/2021

2 Directeurs/Educateurs de jeunes enfants (H/F)
Temps complet
Grade : cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants (catégorie A), par voie de mutation, de détachement ou
contractuelle.

Missions principales : Au sein de la direction « Education – Famille », service Petite Enfance,
Sous l’autorité hiérarchique de la coordinatrice Petite Enfance, les directeurs(trices) - éducateurs(rices) de jeunes
enfants interviennent l’un au sein du multi-accueil et de la crèche familiale Les Loupiots, et l’autre au sein du multiaccueil Pass’Ages Vauvettes et à la halte-garderie Pomme d’Api.

Ce sont des travailleurs sociaux spécialistes de la petite enfance, avec des fonctions qui se situent à trois
niveaux : éducation, prévention, coordination. Ils s’attachent à favoriser le développement global et
harmonieux des enfants en stimulant leurs potentialités intellectuelles, affectives, artistiques. En créant un
environnement riche et motivant, ils contribuent à leur éveil et à leur apprentissage à la vie sociale.
(annexe 1 de l’arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants)

Activités du poste :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir, informer, accompagner l’enfant et sa famille ;
Concevoir et mettre en œuvre les projets pédagogiques et coordonner les projets d’activités qui en découlent ;
Réaliser des activités d’éveil, de loisirs et d’éducation ;
Observer l’enfant ;
Suivre l’état de santé de l’enfant ;
Gérer la relation avec les parents ou les substituts parentaux ;
Participer aux projets en interne ou en externe (partenaires) ;
Participer à l’accueil et à l’accompagnement des stagiaires et des nouveaux collègues ;
Participer à la Commission d’Attribution des Places d’accueil et aux différentes réunions du service.

Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation : Bac +3 – Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants
Maîtriser les différentes étapes de développement physique, moteur et affectif de l’enfant de 0 à 6 ans
Savoir élaborer un projet d’établissement
Savoir élaborer et mettre en œuvre des projets pédagogiques
Savoir diriger et travailler au sein des équipes pluridisciplinaires
Maîtriser les méthodes d’observation et d’écoute actives
Maîtriser les principes de la communication orale et écrite
Assurer la gestion des plannings des équipes
Maîtriser les principes d’hygiène corporelle et nutritionnels
Avoir des notions d’ergonomie et d’aménagement de l’espace
Maîtriser les logiciels de bureautique (Word, Excel) et professionnel (Noé)
Être autonome, avoir l’esprit d’initiative
Etre discret et respecter la confidentialité
Savoir rendre compte
Permis B
Rémunération selon la grille indiciaire du cadre d’emplois + régime indemnitaire + participation à la
complémentaire santé + restaurant municipal + COS.
Postes à pourvoir dès que possible.
Adresser votre candidature (CV détaillé, lettre de motivation, dernier arrêté de situation, copie des diplômes)
jusqu’au 09 juillet 2021 à Monsieur le Maire
Par courrier : Mairie de Vernouillet – Esplanade du 8 Mai 1945 Maurice Legendre – 28500 VERNOUILLET
Ou par courriel à : recrutement@vernouillet28.fr

