AVIS DE RECRUTEMENT
Direction des ressources humaines

Educateur/trice de jeunes enfants (H/F)
Le Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes recherche, pour renforcer ses équipes
éducatives un/e Educateur/trice de jeunes enfants.
Missions :
Sous la responsabilité d’un cadre socio-éducatif, vous mettrez en œuvre des actions
éducatives en direction des enfants accueillis, dans le respect du projet
d’établissement.
Vous accompagnez les enfants dans l'apprentissage des gestes de la vie
quotidienne et des règles de vie en collectivité. Vous êtes le garant de la sécurité
des enfants et assurerez une présence régulière auprès des enfants en appliquant
les consignes de sécurité en vigueur.
Pour candidater :
Transmettre un CV et une lettre
de motivation (ainsi que les 3
dernières évaluations si
fonctionnaire)
à l’attention de Mme MARTEL –
Responsable RH :
e.martel@feam.fr
04.92.15.77.85

Vous organisez des activités ludiques et éducatives.
Vous assurerez les accompagnements nécessaires dans le cadre du projet
individualisé de chaque enfant.
Enfin vous participez aux réunions d’équipes, et serez force de propositions pour
l’accompagnement des jeunes enfants.
Profil :
- Diplôme EJE exigé avec si possible une première expérience dans ce domaine.
- Qualités requises : responsable, dynamique et créatif/ve.
- Capacité à travailler en équipe et à s’inscrire dans la continuité du service
- Capacité d’adaptation
- Capacité de communication et d’expression
- Respecter les règles de confidentialité et les consignes
- Sens de l’écoute bienveillante
- Sens de l’initiative et de l’implication
- Respect des horaires et disponibilité
Type d'emploi : Temps plein
Durée du contrat : 6 mois minimum
Lieu d’exercice : selon affectation (Nice, Antibes, Cagnes-sur-Mer, Cannes, La
Trinité, Vence)
Salaire : entre 1 997 € et 2 250 € bruts par mois selon profil (hors dimanches et
jours fériés)
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