La Communauté de Communes du Val Marnaysien
recrute un(e) :

Educateur(trice) de jeunes enfants (EJE)
Directeur(trice) adjoint(e)
Au sein du multi accueil intercommunal, la Directrice adjointe assiste la Directrice dans sa
mission de direction de la structure. En tant qu’Educatrice de Jeunes Enfants, elle intervient
dans un cadre éducatif, préventif et relationnel auprès des enfants âgés de 10 semaines à 3
ans. Elle stimule et coordonne au quotidien l’action éducative de l’équipe. Elle est le garant de
l’application du projet pédagogique au quotidien.

Activités et taches principales du poste :
- Accueille les enfants et les familles
- Assure l’adaptation des nouveaux enfants accueillis dans la structure
- Prépare les activités éducatives et conduit les activités d’éveil des enfants âgés de 10
semaines à 3 ans
- Accompagne à l’intégration des enfants ayant un handicap ou atteint de maladie
chronique dans le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI)
- Répond aux soins quotidiens des enfants (repas, sommeil, hygiène)
- Veille à la sécurité des enfants
- Veille à l’aménagement de l’espace à tout moment de la journée
- Propose des activités en concertation avec l’équipe
- Prévoit des temps d’observation au sein des groupes d’enfants pendant les jeux libres
ou pendant les activités.
- Repère les difficultés de l’enfant, observe son évolution et signale toute difficulté si
besoin à la Directrice, aux parents et à l’équipe
- Invite les parents à s’investir dans la vie de la crèche (participation à divers ateliers,
apport de matériel…)
- Organise en lien avec la Directrice, la venue d’intervenants extérieurs
- Met à disposition des outils de travail pour la formation des équipes : articles,
documents…
- Remplace les membres de l’équipe si besoin
- Participe à l’élaboration du projet d’établissement et à sa mise en œuvre

-

Assiste l’agent de service dans le cadre de la préparation et du service de ce repas ainsi
que pour le nettoyage si nécessaire
Assure les transmissions orales et écrites
Accueil téléphonique et physique
Prend les décisions nécessaires en cas d’urgence, en cas d’absence de la Directrice,
sous l’autorité du Président de la CCVM
Participe au travail en équipe concernant la réflexion, la confrontation d’idées par le
biais de réunions d’équipe
Encadre les stagiaires
Ouvre et ferme la structure

Exigences requises :
Diplôme d'EJE exigé.
Concours de la fonction publique territorial d’EJE apprécié.
PSC1 conseillé.

Modalités de recrutement :
Prise de poste au 01/01/2022.
Temps de travail : 35 hebdomadaires.
Poste ouvert aux contractuels, pour un CDD d'un an, et aux fonctionnaires.
Horaires de matin, d’après-midi ou de journée selon le planning.
Adhésion CNAS.
Rémunération entre 1850€ et 2000€ brut mensuel avec régime indemnitaire, selon
expérience.

Merci d’adresser votre lettre de motivation ainsi qu’un CV à l’adresse suivante : CCVM – 21,
place de l’Hôtel de Ville – 70150 MARNAY
ou par mail : rh@valmarnaysien.com
Renseignements au 03.84.31.98.95

