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Adjoint(e) au responsable de structure

Synthèse de l'offre
Employeur :

Seine Normandie Agglomération (SNA)
12, rue de la mare à Jouy
27120Douains

Grade :

Educateur de jeunes enfants de 2ème classe

Référence :

O027200800095251

Date de dépôt de l'offre :

16/09/2020

Type d'emploi :

Vacance d'emploi

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

15/10/2020

Service d'affectation :

Petite enfance

Lieu de travail :
Lieu de travail :

12, rue de la mare à Jouy
27120 Douains

Détails de l'offre
Grade(s) :

Educateur de jeunes enfants de 2ème classe
Educateur de jeunes enfants de 1ère classe
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle

Famille de métier :

Enfance, famille > Petite enfance

Métier(s) :

Responsable d'établissement d'accueil du jeune enfant
Éducateur ou éducatrice de jeunes enfants

Descriptif de l'emploi :
Seine Normandie Agglomération, près de 85 000 habitants sur 61 communes, est un territoire en plein essor démographique et
économique, idéalement situé au cœur du développement de l'Axe Seine et positionnée entre Paris (80 km) et la Métropole
Rouennaise (65 km). Le service Petite enfance recrute un(e) Adjoint(e) pour le Multi-accueil " Les Bambins sur Seine" situé aux
Andelys. Poste à pourvoir au 1er octobre 2020 Placé(e) sous l'autorité de la Responsable de la structure, vous assurez son
remplacement en son absence, avec ses mêmes missions. Vous la secondez dans la gestion quotidienne de la structure, prendrez en
charge certaines activités qui vous seront déléguées. Vous accueillerez les familles, encadrerez les enfants. Vous assisterez la
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Responsable dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'établissement en adéquation avec les besoins de la population et
dans le cadre des orientations de la politique liée à l'enfance. Vous partagerez avec la Responsable toutes informations utiles à la
bonne marche de l'établissement.
Profil demandé :
Etre titulaire du diplôme d'Educateur de Jeunes Enfants (EJE)
Connaissances de la règlementation et de la législation en vigueur
Connaissances des règles d'hygiène et sécurité
Connaissances informatiques
Qualité relationnelle, d'écoute
Savoir animer une équipe
Être créatif(ve) et force de propositions
Intégrer les valeurs du service public
Savoir gérer les conflits
Mission :
Veiller au bien-être des enfants
Accueillir les familles (dossiers d'inscription, organiser et planifier la fréquentation des enfants, prise en compte des demandes des
familles et orientation de celles-ci en fonction des besoins)
Animer l'équipe au quotidien dans la dynamique impulsée par la Responsable
Assister les équipes dans la mise en place des projets collectifs à thèmes
Participer à l'encadrement des enfants
Repérer les enfants et les familles en difficulté et être à l'écoute des parents (accompagnement des familles)
Participer à la gestion du budget (bons d'engagement, factures et recettes)
Participer aux actions de partenariat avec d'autres établissements relatifs à la Petite enfance, avec les associations et institutions de
quartier
Participer à l'application des règles d'hygiène et de sécurité
Participer à la rédaction du bilan d'activités annuel avec la Responsable
Participer au suivi des travaux et à la gestion des stocks de matériel
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Filière Sociale – Cadre d’emplois des
Contact et informations complémentaires :
Educateurs de jeunes enfants (cat A) Recrutement par voie statutaire ou en CDD d’un an renouvelable Durée de travail : temps
complet (37h30 avec 25 CA + 15 RTT) Lieu de travail : Les Andelys (27700) – Multi-accueil « Les Bambins sur Seine» Rémunération
selon les grilles indiciaires de FPT + régime indemnitaire ++ QUALITE DE VIE Adhésion au CNAS + possibilité d’adhésion à l’Amicale
du personnel Accès à la formation professionnelle et à la préparation aux concours Animations / Ateliers cohésion « La Ruche »
Téléphone collectivité :

02 32 53 50 03

Adresse e-mail :

recrutement@sna27.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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