La Mairie de GRAND-COURONNE recrute
1 Educateur.trice de jeunes enfants – référent(e) de section
au sein du Multi accueil
Multi accueil 40 places
Contrat de 6 mois renouvelable. A partir du 1eravril 2020
Temps : 1 poste à 35h heures/semaine
Horaires variables selon la nécessité du service dans l’amplitude d’ouverture de la
structure : 7h30 – 18h30
Rémunération statutaire
Positionnement : sous la responsabilité de la Directrice de la structure
Missions :
S’inscrire dans un projet global petite enfance
Etre garant de la mise en œuvre du projet d’établissement
Assurer la prise en charge éducative des enfants
Assurer la continuité de la fonction de direction en l’absence et de la directrice et de son
adjointe.
Respecter les protocoles liés à la sécurité et l’hygiène
Animer les réunions d’équipe et de section
Rôle de soutien et de prévention auprès des parents
Activités principales
Accompagner le personnel du point de vu éducatif et pédagogique
Contribuer à la réflexion quant à la prise en charge éducative et l’accompagnement des
enfants
Etablir une relation de confiance avec les parents
Participer aux soins quotidiens donnés aux enfants (repas, changes, coucher...)
Participer au développement affectif, intellectuel et psychomoteur de l’enfant
Mener des activités d’éveil
Etre force de proposition dans le développement de projet d’activités et projet de service
Se placer en tant qu’EJE – Faire le lien entre la direction et l’équipe
Savoir rendre compte de l’activité de section auprès de l’équipe de direction.
Activités temporaires du poste
Encadrement de stagiaires
Compétences requises :
Connaitre le domaine spécifique de la petite enfance
Organiser son travail et être autonome
Savoir faire
Capacités d’anticipation
Capacités organisationnelles
Capacités relationnelles
Capacités à se positionner en tant qu’EJE réfèrent de section
Créativité, Capacités à construire des outils, à résoudre des problématiques
Savoir être
Respect de la place de chacun
Sens des responsabilités
Sens de l’initiative
Capacités à communiquer
Sens de l’écoute et de la discrétion
Capacité à s’auto évaluer

