Offre d’emploi : Educateur(trice) de Jeunes Enfants

CONTEXTE
La Communauté de Communes de la Vallée de l'Homme (CCVH) recherche pour sa structure multi
accueil « Les Lutins » située à Montignac-Lascaux, un(e) Educatrice de Jeunes Enfants (H/F) à temps
plein.
La structure dispose d’une capacité d’accueil de 20 enfants de 10 semaines à 6 ans. Il s'agit d'un lieu
d'accueil et de sociabilisation en présence de professionnels confirmés qui accompagnent les enfants
tout au long de la journée.
Elle propose un mode d'accueil régulier ou occasionnel dans un cadre de vie agréable et convivial pour
l'enfant et sa famille.
Sous l’autorité de la Directrice du multi accueil et au sein d’une équipe pluridisciplinaire qui comporte
10 agents dont une Educatrice de Jeunes Enfants (Direction) et deux Auxiliaires de puériculture, les
missions liées au poste sont les suivantes :

MISSIONS PRINCIPALES
- Organiser avec l’équipe la prise en charge d’un groupe d’enfants d’âges différents dans le respect
du rythme et des besoins de chacun
- Participer à la prise en charge des plus jeunes, en relais avec l’Auxiliaire de Puériculture
- Proposer en équipe des activités adaptées à l’âge et à la maturité des enfants – avoir un
accompagnement verbal et une posture professionnelle adaptés - être garante du jeu de l’Enfant
et être à son écoute
- Favoriser les sorties et organiser les temps de présence des intervenants à la crèche
- Accompagner le personnel dans le travail d’accueil quotidien : faire un travail d’observation et le
partager avec l’équipe – mettre en œuvre des actions de soutien et d’accompagnement / clarifier
si besoin les positions pédagogiques, maintenir une cohérence sur le travail à mener, veiller au
respect des règles d’hygiène et de sécurité / faire le suivi des différentes animations dans l’année
- Soutenir la fonction parentale : faire un travail d’accueil et d’écoute - échanger et répondre au
questionnement des familles en s’appuyant sur des observations, mettre en évidence les
acquisitions de l’enfant, les informer du déroulement de la journée lors des transmissions,
participer à l’adaptation et remplir avec les parents un questionnaire sur ses habitudes. Informer
les familles du rôle du médecin de la structure et organiser avec la directrice un rendez-vous si
nécessaire. Suivre le PAI une fois validé par les personnes compétentes.
- Encadrer les stagiaires et remplir la fonction de tuteur.

MISSIONS SECONDAIRES
- Assurer la continuité de Direction en cas d’absence de la directrice. Se référer aux documents de
travail (protocoles, PMS..) et se concerter régulièrement avec la directrice.
- Préparer et participer aux différentes réunions.
- Produire un travail écrit si nécessaire.
- Accompagnement spécifique d’un enfant porteur de handicap ou nécessitant une attention
particulière.
- Communiquer aux familles des informations dont la directrice l’a chargée.
- Participer au choix des jeux et matériels - les réceptionner et les assembler le cas échéant.
- Organiser et participer aux moments de fête.
- Accompagner l’équipe dans sa fonction « d’accueil du jeune enfant ».
- Participer à des formations.

PROFIL
Formation : Diplôme d’Educateur de Jeunes Enfants
Expérience : Une expérience similaire serait appréciée
Aptitudes :
- Mise en place d’une communication adaptée
- Capacité de positionnement et sens du travail en équipe pluridisciplinaire
- Capacité de dialogue, d’analyse et d’adaptation
- Dynamisme et rigueur

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Employeur : Communauté de communes de la Vallée de l'Homme
Poste à temps plein (35H00 hebdo) basé sur la commune de Montignac (24290)
Statut : Titulaire avec mobilité professionnelle ou CDD de 1 an avec intégration à l’issue
Prise de fonction : le 01/10/2022
Rémunération statutaire, régime indemnitaire pour agent titulaire seulement, adhésion au CDAS,
participation de l’employeur à la mutuelle santé et prévoyance
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président à s.maluret@cc-vh.fr
Date limite de candidature le 14/09/2022

