DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
TEL : 01 42 31 81 81 – FAX : 01 58 07 24 30
rh.direction@chatillon92.fr

Profil de Poste
Définition du poste
Intitulé du poste

Educateur (trice) de jeunes enfants – Adjoint en Jardin d’enfants

Cadre(s) d’emplois

Educateur de jeunes enfants

Position dans l’organisation
Direction

Service Petite Enfance

Sous la responsabilité
hiérarchique directe

La responsable du jardin d’enfants–Educatrice de jeunes enfants

Mission principale
- Suppléer la responsable dans ses fonctions administratives et managériales
- Participer avec l’équipe à la mise en place du projet éducatif
- Accompagner l’enfant au quotidien en ajustant l’environnement à ses besoins
Activités principales
- Gérer administrativement l’établissement
- Gérer les plannings du personnel
- Encadrer une équipe
- Participer à la mise en œuvre du projet pédagogique et son évolution
- Assurer la coordination des actions pédagogiques auprès des équipes afin de garantir le bienêtre
des enfants
- Veillez à l’accueil des enfants, leur sécurité et leur bien être
- Favoriser l’éveil des enfants et leur développement global par la mise en place d’activités ludiques
et par l’aménagement des espaces de vie et de jeux
- Contribuer en équipe à l’élaboration et à l’organisation d’un accueil individualisé de l’enfant et de
ses parents au quotidien
Environnement du poste
Relations internes et externes

Relations internes :
L’équipe pluri professionnelle de la crèche
Le service Petite Enfance
Relations externes :
Les services municipaux
Les prestataires de services

Conditions d’exercice
Modalités d’organisation du travail

35h hebdomadaires

Horaires

Variables sur l’amplitude d’ouverture du jardin d’enfants :
8h30 – 18h30

Conditions d’hygiène et sécurité

Selon protocoles de l’établissement

Profil
Titulaire du diplôme d’Educateur (trice) de jeunes enfants

Profil de compétences
- Expérience de terrain appréciée
- Excellent relationnel
- Sens de l’observation et de l’analyse
- Implication professionnelle
- Bienveillance
- Expertise Petite Enfance

Envoyer CV et lettre de motivation à
Monsieur le Maire, Mairie, 1 place de la Libération 92320 CHATILLON ou
candidature@chatillon92.fr

