La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE POMPEY
(41 000 hab - 13 communes)

RECRUTE
DANS LE CADRE D’UN REMPLACEMENT DE 5 MOIS

Un Educateur de Jeunes Enfants h/f- Adjointe à la directrice
(Catégorie A de la Fonction Publique)
Afin d’offrir une offre de garde pour les familles installées sur le territoire, le Bassin de Pompey a
ouvert au cours de ces dernières années quatre structures multi-accueil, une micro-crèche, une
crèche familiale ainsi qu’un relais d’assistants maternels et un lieu d’accueil parents-enfants dans le
cadre du déploiement de la Maison Intercommunale de la Petite Enfance. Cette dynamique permet
le déploiement d’une politique publique au plus proche des familles et permettant notamment un
véritable soutien à la parentalité.
Missions :
Sous la responsabilité de la directrice des structures multi-accueil de Champigneulles et
Bouxières aux Dames, et en étroite collaboration avec elle, vous aurez pour principales
missions de :
La participation au management des assistantes d’accueil
La conception et la mise en œuvre de projets d’activités pour les enfants
L’animation, le pilotage et la bonne gestion de l’établissement en lien avec la directrice de
crèche
La mise en œuvre du projet éducatif de l’établissement, son évolution et sa bonne
application par l’équipe
L’accueil, l’encadrement ou l’organisation de l’encadrement des enfants avec les assistantes
d’accueil
L’information des parents au quotidien
L’organisation et la gestion de l’environnement matériel
La préparation des manifestations et des temps forts de l’établissement en lien avec le
personnel et les parents
La suppléance de la directrice de crèche sur les missions autorisées par la réglementation
Profil :
Diplôme d’Educateur de Jeunes Enfants et expérience similaire exigés
Aptitude à l’animation
Bonne connaissance de l’enfant
Ouverture intellectuelle et culturelle
Connaissance de l’outil informatique
Sens du travail en équipe
Disponibilité et dynamisme
Discrétion et sens des responsabilités
Recrutement par voie contractuelle pour un remplacement de congé maternité jusqu’au mois
d’octobre 2022.
Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes du Bassin de Pompey
Rue des 4 éléments - BP 60008 - 54340 POMPEY
Ou via le site Internet www.bassinpompey.fr/offres-emploi

