
Educateur de jeunes enfants (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : MAXEVILLE
Hôtel de ville - 14 rue du 15 septembre 1944
54320Maxeville
Référence : O054220300591612
Date de publication de l'offre : 30/03/2022
Date limite de candidature : 30/04/2022
Poste à pourvoir le : 27/06/2022
Type d'emploi : Contrat de projet
Durée de la mission : 24 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-24 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Pôle solidarité

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Hôtel de ville - 14 rue du 15 septembre 1944
54320 Maxeville

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 Pôle Solidarité, sous l'autorité de la Directrice de l'Action Sociale, de la Petite Enfance, de la Famille et
des Séniors, vous assurerez les fonctions d'éducation dans une logique de prévention, de suivi et
d'accompagnement auprès des parents et des jeunes enfants, à l'échelle des écoles maternelles et de l'ensemble
des partenaires du quartier prioritaire de la cité éducative du Plateau de Haye. En lien avec les référents désignés
par les collectivités et les structures dédiées à la petite enfance, vous assurerez également la mise en place des
actions et projets proposés sur le territoire en lien avec l'EJE, coordinateur des acteurs Petite Enfance- Cité
Educative Plateau de Haye. Le poste doit s'inscrire dans une logique de parcours associant l'ensemble des co-
éducateurs de l'enfant (familles, école, tissu associatifs, service public).

Profil recherché :
Compétences requises
* Connaissance des étapes du développement des jeunes enfants sur le plan psychopédagogique, somatique,
psychomoteur, affectif, et social.
* Techniques d'animation pédagogiques, éducatives, créatives et d'expression.
* Principes et règles en matière de santé, d'hygiène et de sécurité.
* Aptitude à l'animation et à la mobilisation d'un réseau multi partenarial.
* Sens du relationnel, du travail en partenariat et en transversalité.
* Méthodologie de projet et de la démarche participative.
* Autonomie, rigueur organisationnelle et capacité d'analyse.
* Disponibilité, écoute, patience, réactivité, adaptabilité, flexibilité et créativité.

Profil recherché :
* Diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants (DEEJE) et expérience professionnelle souhaitée
* Connaissance des politiques familiales, de la petite enfance, de l'éducation et de l'accompagnement social
* Connaissance du fonctionnement du système éducatif : 1er et 2ème degré et des thématiques en lien avec la
politique de la ville
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* Expérience dans l'animation de réseau
* Aptitude au travail en équipe, sens du travail en commun et du partenariat.
* Autonomie et organisation.
* Disponibilité, écoute et discrétion.
* Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Power Point), gestion du droit à l'image et permis B exigés.
* Réunions en soirée à prévoir

Missions :
* Accompagner les jeunes enfants dans une démarche éducative et sociale globale.
* Élaborer et mettre en œuvre un projet social, éducatif et pédagogique défini dans le respect des politiques
publiques de la famille et de l'enfance.
* Participer aux soins de confort et de bien-être de l'enfant en complément de l'enseignant·e et de l'ATSEM
(présence dans les écoles).
* Favoriser l'éveil, le développement moteur, social et intellectuel de l'enfant.
* Faciliter la scolarisation des jeunes enfants.
* Développer les pratiques d'accueil et d'accompagnement de l'enfant.
* Veiller à la santé, à la sécurité et à l'épanouissement de l'enfant.
* Concevoir en coopération avec les familles, les enseignants et les structures de la petite enfance du territoire, un
projet social, éducatif et pédagogique global.
* Participer quotidiennement à la coordination des activités éducatives sur le territoire.
* Travailler à la construction d'un réseau partenarial autour de l'enfant.
* Réaliser des diagnostics et communiquer ses observations.
* Accompagner et soutenir la fonction parentale en développant une relation de coopération avec les parents
(mission dans le cadre du LAEP et des permanences Petite-Enfance).

Contact et informations complémentaires : Régime indemnitaire
Prime de 13ème mois
Chèque déjeuner
Participation employeur prévoyance et mutuelle
Téléphone collectivité : 03 83 32 30 00
Adresse e-mail : ressourceshumaines@mairie-maxeville.fr
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