EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (h/f)
DEFINITION DU POSTE
Cadre(s) d’emplois : Educateur territorial de jeunes enfants
Type d’emploi : permanent - Temps complet
POSITION DANS L’ORGANISATION
Direction/service : Service Petite Enfance
Sous la responsabilité hiérarchique directe : Directrice de crèche municipale
MISSION(S) PRINCIPALE(S)
Rattaché(e) au directeur d'EAJE, l’éducateur ou l’éducatrice de jeunes enfants (EJE) est
référent de section. L’EJE apporte son expertise dans la mise en place du projet pédagogique
de la structure.
ACTIVITES PRINCIPALES
- Assurer la coordination des actions pédagogiques auprès des équipes de section afin de
garantir le bien-être de l’enfant,
- Veiller à l'accueil des jeunes enfants, à leur sécurité et à 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 l’accueil individualisé de
l’enfant et de ses parents au quotidien,
- Participer à la mise en œuvre du projet pédagogique et à son évolution.
ENVIRONNEMENT DU POSTE
Relations internes :
Les collègues de la crèche, du Service Petite Enfance et des
autres crèches
Relations externes :

Les familles et tous les partenaires

CONDITIONS D’EXERCICE
Modalités d’organisation du travail :
Durée hebdomadaire de travail :

Variables sur l’amplitude d’ouverture de la crèche
(08h00-18h30)
35 heures par semaine

Conditions d’hygiène et sécurité spécifiques : Selon protocoles établis

PROFIL
- Sens du travail en équipe,
- Qualités relationnelles, d’écoute et de communication, adaptées au très jeune enfant et aux
adultes,
- Sens de l'observation et de l'analyse,
- Capacités d’observation et d’analyse de situations
- Dynamisme,
- Titulaire du DE d'Educateur de Jeunes Enfants.
RECRUTEMENT ET REMUNERATION
- Rémunération selon conditions statutaires
- Recrutement par voie statutaire ou contractuelle
AVANTAGES *
- Prime annuelle
- Complément Indemnitaire Annuel
- Participation employeur aux frais de transport et mutuelles santé et prévoyance labellisées
- Adhésion au C.N.A.S.
*sous conditions

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

