Maison de service au public itinérante de la CCPMF

Référence : 031 – 2019
INTITULE DU POSTE

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE SECTION H/F

LIEU

CCPMF – Saint- Pathus (77178)

TYPE DE CONTRAT

Titulaire de la fonction publique ou contractuel

DESCRIPTIF DE POSTE

Votre mission principale est de permettre à l'enfant d'être accueilli dans
un cadre sécurisant et favorable à son développement psychomoteur,
affectif et intellectuel, tout en veillant à instaurer un climat de confiance
et de dialogue au sein de l'équipe et avec les familles.
Vous coordonnez en lien avec l’équipe d’encadrement, l’organisation de
la section et les activités découlant du projet pédagogique.
Missions :
Garantir un accueil de qualité de l’enfant et de sa famille


Accueillir les enfants et leurs familles au quotidien



Favoriser l'éveil et le bien-être de l'enfant d'après les besoins
identifiés par l'équipe pluridisciplinaire



Veiller à l'épanouissement et à l'intégration de chaque enfant au
sein du groupe

Animer la vie d’équipe de la section


Garantir le bon fonctionnement de la section à travers la gestion
du planning, du budget éducatif, la tenue de réunions régulières,
la prévention et la gestion des conflits



Veiller à une cohésion professionnelle autour du projet
pédagogique, en lien avec les autres sections et l'ensemble de
l'équipe pluridisciplinaire



Encourager et valoriser les compétences individuelles et l'échange
de savoir-faire au sein de la section et entre sections

Contribuer activement à la vie de l’établissement


Assurer un relais étroit et régulier entre l'équipe de la section et la
direction



Participer à la réflexion et à l'évolution du projet d'établissement

et du projet pédagogique, dont vous êtes est le garant au sein de
la section


HORAIRES / CONDITIONS

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES

POUR POSTULER

Collaborer avec les différents partenaires internes (bibliothèque,
spectacle vivant, ludothèque, écoles maternelles, centres de
loisirs...) et externes

Temps complet - Régime indemnitaire – CNAS - Participation mutuelle et
prévoyance - Titres restaurant
Poste à pourvoir pour le 1er octobre 2019
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) au plus
tard le 31 août 2019
 Titulaire du diplôme d’Educateur de Jeunes Enfants
 Expérience souhaitée dans une collectivité territoriale sur des
fonctions similaires
 Aisance relationnelle et professionnelle
 Dynamique, motivé et sens du travail en équipe
 Discrétion professionnelle
Joignez votre CV et votre lettre de motivation manuscrite avec la
référence de l’annonce
Maison de services au public : Céline LANSOY

msap.itinerante@cc-pmf.fr

