RESPONSABLE ADJOINT ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS(H/F)
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2021-03-207795

Employeur

mise en ligne le

09/03/2021

Mairie de MORSANG-SUR-ORGE
Commune, MORSANG SUR ORGE, Essonne (91)
21900 habitants
Membre de la Communauté d’Agglomération du Cœur d'Essonne

Service

CRECHE COLLECTIVE

Grade(s)

Educateur de jeunes enfants 1ère classe

Famille de métiers

Education et animation

Missions

- Élaborer et mettre en œuvre un cadre pédagogique favorable au bien être des enfants accueillis
- Assumer un rôle de soutien et de conseil dans le domaine éducatif à l'égard des familles
- Animer et coordonner le projet d'établissement au sein de l'équipe pluridisciplinaire
- Former au quotidien l'équipe sur le plan éducatif
- Établir les liens avec toutes les structures concernées par la petite enfance et envisager sa mission en partenariat
- Participer à la réflexion collective sur les questions de la petite enfance en concertation avec les partenaires concernés (
élus, collègues, population, partenaires extérieurs... )
- Participer au recrutement et à la définition des formations nécessaires aux agents de la structure
- Participer à l'élaboration et à la coordination de projets spécifiques liés au secteur de la petite enfance
- Co-diriger la structure avec la directrice et la remplacer sur toutes ses missions en son absence.

Profil du candidat

Diplôme d’EJE ; expérience souhaitée ; permis B indispensable ; PSC1
- Connaissances des enjeux et du contexte réglementaire et budgétaire des établissements municipaux d’accueil de la
petite enfance
- Intérêt pour une approche participative du service public local
- Dynamisme
- Qualités d’organisation et d’initiative
- Capacité de travail en équipe
- Qualités de discrétion, d’écoute et de concertation
- Maîtrise des outils informatiques
Horaires : 37H – Horaires variables à définir avec la directrice afin de garantir les missions attendues, la continuité du
service public et le respect des normes de sécurité

Permis B

Obligatoire

Poste à pourvoir le

01/05/2021

Type d'emploi

Emploi Permanent

Temps de travail

Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation
Madame le Maire
Square Alexandre Christophe, BP4
91390 MORSANG SUR ORGE

