OFFRE D’EMPLOI

La Communauté de Communes Sologne des Rivières
recrute au sein de son multi accueil « les marmousiaux », 59 places,
pour le 1er septembre 2021
un(e) Educateur(trice) de Jeunes Enfants
par voie statutaire ou contractuelle

Missions :
Sous la responsabilité de la directrice du multi accueil (accueil régulier et non régulier des
enfants de 0 à 4 ans) vous êtes chargé d’encadrer et d’impulser des actions auprès des
enfants, des familles et de l’équipe pour faire évoluer les pratiques de la structure et faire vivre - avec l’équipe le projet pédagogique et éducatif.
Missions principales :
Veille, en concertation avec la direction, l'équipe et les familles, à la bonne adaptation des
enfants et au respect de leurs besoins dans la Maison de la Petite Enfance.
Rôle de conseil (soins, jeux, alimentation, comportement de l'enfant, sommeil...) auprès du
personnel et des familles.
Accompagnement des équipes dans leur relation avec les parents.
Prise en charge des enfants dans les sections.
Force de proposition au sein des équipes pour les activités pédagogiques.
Rendre compte des dysfonctionnements éventuels (organisationnel, entre agents, matériel,
besoin en formation).
Connaissances des protocoles mis en place.
Accompagnement des équipes sur les missions éducatives en faisant le lien avec le projet
éducatif .
Missions de continuité de direction
Assurer des horaires d'ouverture et de fermeture.
Assurer la continuité de direction sur les temps de suppléance en prenant les décisions
adéquates et dans la limite des différents protocoles prévus.
Activités principales :
- Organiser et animer les activités d'éveil.
- Organiser et participer aux sorties extérieures.
- Suivre le développement psychomoteur des enfants par leur implication dans le jeu et dans
le groupe.
- Préparer et animer des réunions.
- Evaluer les actions mises en place.
- Analyser les situations rencontrées.
- Gérer le matériel pédagogique (recenser les besoins et suivre le budget).

Profil :
- Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants obligatoire.
- Capacité d’écoute et d’observation, créativité, réactivité et rigueur.
- Esprit d’équipe et sens des responsabilités.
Conditions de travail :
- Temps complet.
- Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS.

Merci d’adresser votre candidature au plus tard le 18 juillet :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Sologne des Rivières
29 boulevard de la République
41300 SALBRIS

