Obernai, le mardi 12 avril 2022
2ème Ville touristique du Bas-Rhin
11 751 habitants
195 agents

Recrute
pour le Multi-Accueil « Le Pré’O » du Pôle Petite Enfance - (37 agents)
par voie statutaire ou contractuelle
dans le cadre d’une vacance d’emploi

Un(e) Educateur(rice) de Jeunes Enfants (H/F)
Filière médico-sociale – catégorie A
cadre d’emploi des éducateurs de jeunes enfants
à temps complet (35 heures hebdomadaires)

Poste à pourvoir à compter du 1er juillet 2022
Définition :
Le Multi-accueil « Le Pré’O » du Pôle Petite Enfance, géré par la Ville d’Obernai, propose
90 places d’accueil régulier et occasionnel d'enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans.
L’équipe pédagogique accompagne avec respect, l’enfant dans ses découvertes
sensori-motrices en alternant des activités libres et des ateliers d’éveil : artistiques, de
motricité, musicales, culinaires...
L’équipe pluridisciplinaire s’appuie sur un projet pédagogique et des pédagogies spécifiques.
Le Multi-Accueil de la Ville d'Obernai est installé au sein du Pôle Petite Enfance « le Pré'O ».
Cette structure dédiée à l'Enfance permet aux bébés et enfants de s'épanouir dans des
locaux modernes et fonctionnels.
L’équipe des 37 agents est composée d’une directrice, d’une adjointe à la directrice, d’une
équipe « enfance » et d’une équipe « technique ».
La collectivité a décidé de lancer une procédure de recrutement afin de pallier à la vacance
d’un emploi d’éducateur de jeunes enfants au sein de l’équipe « enfance » du Multi-Accueil
« Le Pré’O ».
Missions :
Sous l’autorité du Maire, des Adjoints au Maire et de la Directrice du Multi-Accueil, vous
participez à l’organisation pratique du service et exercez notamment les missions suivantes :
 Concevoir, mettre en œuvre les projets pédagogiques et coordonner les projets
d'activités qui en découlent conformément au projet d'établissement.
 Animer et mettre en œuvre des activités éducatives.
 Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants.
 Aider et apporter son soutien en renfort aux équipes.
 Accompagner les parents dans l'éducation de leur enfant.
 Entretenir de bonnes relations de travail avec les collègues.
 Respecter le projet d'établissement.
 Respecter les règles et consignes d’hygiène et de sécurité.
 Accueillir et renseigner les parents.
Profil recherché :
- Titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants (DEEJE).
- Expérience significative sur un poste similaire souhaitée.
- Excellentes qualités relationnelles.
- Respect de la confidentialité des informations traitées.
- Disponibilité, autonomie, adaptabilité, réactivité, diplomatie et rigueur.
- Sens du service public, des relations humaines et du travail en équipe.
- Source de proposition et d’anticipation.

Conditions de recrutement : rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois
+ action sociale
Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation et C.V)
au plus tard le pour le lundi 6 juin 2022, délai de rigueur à :
Mairie d’Obernai
À l’attention de Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
Place du Marché
C.S. 80205
67213 OBERNAI Cedex

Renseignements :
Tél. : 03.88.49.95.70
Fax. : 03.88.49.90.83
Courriel : drh@obernai.fr

