Le CCAS de la ville de Toul recherche
Un Educateur de Jeunes Enfants
Coordinateur pédagogique. Adjoint à la direction de multi accueil.
Poste à pourvoir à compter du 01/02/2022, ouvert aux grades d’Educateur de
jeunes enfants et d’Educateur de jeunes Enfants de classe exceptionnelle
Service / lieu de travail : CCAS 13 rue de Rigny 54200 Toul / Maison de la Petite Enfance Roger Rolin
Missions du poste
-

-

Collaborer activement avec la directrice du multi-accueil dans un esprit de complémentarité de fonction et
assurer la continuité de la fonction de direction.
Développer des pratiques d'accueil et d'accompagnement des enfants en s'appuyant sur le projet
pédagogique et éducatif
Veiller à la qualité de l'accueil de l'enfant (identifier les besoins fondamentaux, observation du
développement global de l'enfant, développer des activités adaptées en lien avec les équipes afin de
favoriser l'éveil des enfants, prévention en cas de troubles du développement de l'enfant) ;
Assurer les relations avec les familles (répondre à leurs besoins et leurs attentes, les soutenir et les
valoriser dans leur fonction éducative
Développer des projets avec les partenaires extérieurs pour des projets communs (RAMPE, ludothèque,
médiathèque, ...)
Elaborer et mettre en œuvre les projets pédagogiques de la structure (programmation des intervenants
extérieurs, gestion du matériel pédagogique)
Gérer administrativement la structure en continuité et/ou en l'absence de la directrice ;
Assurer la continuité de la gestion du personnel de la structure, gestion d'équipe et encadrement d'équipe
en l'absence de la direction ;
Assurer ponctuellement un renfort auprès des équipes (temps difficiles, pleurs, ...) et exceptionnellement
remplacement des agents absents ;
Assurer l'accueil et l'encadrement des stagiaires

Participer aux réunions d'équipe et animer le volet pédagogique
Compétences et capacités requises
-

Savoirs sur les besoins fondamentaux du jeune enfant, les méthodes et pratiques d'éducation et d'éveil, les
techniques de jeux, d'animation et de créativité, la connaissance des politiques de la CAF serait un atout

-

Savoir-faire : Capacité organisationnelle, sens des priorités ;

-

Savoir-être : Qualité relationnelle, esprit d'équipe, capacité d'adaptation, dynamisme ;

-

Résistance au stress

-

Sens de l'écoute et capacité à répondre à des conflits (équipe, parents, ..).

Spécificités ou contraintes particulières
Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants
Temps complet : 35h00
Horaires variables en fonction des besoins du service de 7h00 à 18h30
Vaccination obligatoire
Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail
Secret et discrétion professionnelle

Type de recrutement
Fonctionnaire par voie de mutation ou Contractuel de droit public, CDD de 3 ans renouvelable
Salaire selon rémunération statutaire ou pour contractuel au grade d’Educateur de Jeunes Enfants 1827€ brut
Avantages : Titres restaurant, CNAS, prime de fin d’année

Candidature à adresser par mail
A l’attention de M. le Président du CCAS de la ville de TOUL 13 rue de Rigny 54200 TOUL
ccas@mairie-toul.fr Tél 03 83 63 76 27

