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2 EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS
Pour son multi accueil de 50 places

Missions :
Les missions du poste, participent à la co-éducation des enfants accueillis par la structure ; développent
et valorisent la participation des familles à la vie locale, en interne et en externe. La finalité de la mission
est l’éveil des enfants et l’accompagnement des familles.

Activités :
 Accueille les familles et leur présente la structure et l’organisation du secteur, en portant une
attention particulière aux nouvelles familles et aux temps d’adaptation
 Assure les transmissions auprès des familles avec un souci de bienveillance, d’objectivité et de
confidentialité dans les échanges d’informations
 Oriente les familles vers la responsable du secteur pour toute question relevant d’une décision
hiérarchique
 Assure, le cas échéant, la confidentialité des informations échangées avec les familles
 Propose, organise, anime et évalue les actions, les activités d’éveil psychomoteur et les temps
d’accueil de l’enfant avec le souci de son bien – être, de sa sécurité physique, affective et
morale
 Assure une fonction de maternage auprès des enfants (repas, sieste, change etc.)
 Applique les règles d’hygiène et de santé selon les protocoles établis
 Propose des idées et des aménagements susceptibles d’améliorer la qualité d’accueil des
enfants et des parents
 Exerce une veille sur la sécurité du lieu d’accueil et transmet à sa responsable, le cas échéant,
les informations utiles pour optimiser la sécurité des enfants
 Est une personne ressource en binôme avec la référente pédagogique pour l’ensemble de
l’équipe de son unité et sur le volet pédagogique
 Accompagne la réflexion sur le projet pédagogique

Compétences :
 Connaissance des rythmes de l’enfant, de ses capacités et besoins
 Connaissance des pédagogies actives adaptées à la petite enfance
 Connaissance et maitrise de techniques d’animation éducative
 Capacité à assurer des actes de vie quotidienne, bienveillance et de bientraitance
 Capacité à la gestion d’équipe
 Capacité rédactionnelle
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Qualités :
 Sens de l’accueil et du service
 Sens du travail en équipe
 Sens de l’écoute et de l’observation
 Patience
 Discrétion
 Force de proposition

Information complémentaire :






Durée de travail : Temps plein 80% négociable
Diplôme requis : Diplôme d’Etat d’Educatrice de Jeune Enfant
Une 1ère expérience significative souhaitable
Rémunération selon profil et convention (Alisfa) entre 22 620 € et 26 480 € brut annuel.
Prise de poste : mi-octobre début novembre.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier de candidature (lettre de motivation
et CV) avant le 10 octobre 2022 par courrier à l’attention de : SIMON Vanessa, assistante de direction,
Centre Socioculturel du Fossé des Treize, 6 rue Finkmatt 67000 Strasbourg ou par mail à secretariat
@cscf13.org
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