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Educateur de jeunes enfants (h/f)
Synthèse de l'offre
Employeur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY CHAMBERTIN ET DE NUITS ST GEORGES
3 rue jean moulin - bp 40029
21701Nuits saint georges
Référence : O021211000431133
Date de publication de l'offre : 05/01/2022
Date limite de candidature : 06/02/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : SERVICE PETITE ENFANCE

Lieu de travail :
Lieu de travail :
3 rue jean moulin - bp 40029
21701 Nuits saint georges

Détails de l'offre
Grade(s) : Educateur de jeunes enfants
Famille de métier : Enfance, famille > Petite enfance
Métier(s) : Éducateur ou éducatrice de jeunes enfants
Descriptif de l'emploi :
Au sein du multi-accueil La Fée Clochette (18 places), sous l'autorité de la responsable de la structure, vous mettez
en œuvre les projets de service et coordonnez les projets d'activités qui en découlent. Vous accompagnez les
professionnels de la petite enfance ainsi que les parents dans la prise en charge des enfants.
Profil recherché :
Titulaire du diplôme d'Etat d'Educateur de jeunes enfants, vous bénéficiez d'une expérience d'un an minimum au
sein d'une structure d'accueil collectif du jeune enfant. Vous êtes reconnu(e) pour vos connaissances et votre
expertise du jeune enfant. Impliqué(e) et réfléchi(e) vous savez questionner vos pratiques et faire avancer une
réflexion de groupe.
Vos savoirs
- Connaissance du développement (physique et psychologique) de l'enfant
- Notions liées aux handicaps
- Maîtrise des techniques d'hygiène et de sécurité
- Maîtrise des gestes d'urgence et de secours
- Connaissance de la structure et des modalités d'élaboration d'un projet pédagogique
- Connaissance des techniques d'animation et d'éveil de l'enfant
Vos savoir-être :
- Patience
- Qualités relationnelles
- Sens de l'observation et de l'analyse
- Capacité d'écoute
- Créativité
Vos savoir-faire :
- Rigueur
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Réactivité, notamment dans le cadre de la situation d'urgence
Capacité d'adaptation
Polyvalence
Disponibilité

Titulaire du Permis B
Missions :
- Accueil et accompagnement au quotidien du jeune enfant et de sa famille
- Organisation d'activités d'éveil favorisant la socialisation, la confiance en soi et l'acquisition de l'autonomie, en lien
avec le projet pédagogique
- Animation fonctionnelle et coordination de l'équipe éducative et d'animation (équipe pluridisciplinaire de 6 agents)
- Participation à la conception du projet pédagogique et à sa mise en œuvre
- Accompagnement et soutien à la fonction parentale en développant une relation de coopération avec les parents
- Accomplissement de tâches administratives en lien avec la gestion quotidienne de la structure (Suivi des
commandes, saisie des présences, ...)
- Capacité à assurer la continuité de direction en l'absence de la responsable de la structure. (Réajustement du
planning des agents, ...accueil occasionnel ou complémentaire......)

Contact et informations complémentaires : Si cette proposition vous intéresse,
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) au plus tard le 15/11/2021 à :
Monsieur le Président,
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges
Direction des Ressources Humaines – 3 rue Jean Moulin – 21700 NUITS-SAINT-GEORGES
Pour tout renseignement complémentaire concernant le poste vous pouvez contacter :
Armelle MEZZAVILLA, Directrice petite enfance, enfance, jeunesse
armelle.mezzavilla@ccgevrey-nuits.com - tél. : 03 73 84 01 12

Téléphone collectivité : 03 73 84 00 52
Adresse e-mail : sophie.chaffaut-simon@ccgevrey-nuits.com
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