Recrutement d’un(e) Educateur(trice) de Jeunes Enfants
Catégorie A – Cadre d’emploi des Educateurs Territoriaux de Jeunes Enfants
à temps complet
Grand-Couronne-est une commune du Territoire de la Métropole Rouen Normandie bénéficiant
d’un cadre de vie exceptionnel entre le fleuve la Seine et un espace domanial de forêt. Avec une
démographie proche de 10 000 habitants, et de la présence de deux quartiers prioritaires. GrandCouronne, recense près de 200 entités économiques. La diversité des quartiers entre habitats
collectifs et pavillons, font que Grand-Couronne est une ville où il fait bon vivre.
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice de la crèche
Missions principales :
- Mettre en œuvre les orientations définies dans le projet d’établissement
- Assurer les fonctions de référent(e) de section et collaborer au travail d’équipe dans le cadre du
projet de la structure
- Impulser la dynamique du projet pédagogique et garantir sa coordination
- Identifier les besoins individuels et collectifs des enfants
- Veiller à une prise en charge bienveillante des enfants
- Participer aux soins d’hygiène et de confort.
- Développer et animer des activités manuelles et artistiques, culturelles et d’éveil
- Ecouter et accompagner les familles dans leur parentalité.

Missions secondaires :
- Assurer la continuité de la fonction de direction
- Animer les réunions de section et faire les comptes rendus
- Encadrement des stagiaires
Profil :
Cadre d’emploi des Educateurs territoriaux de Jeunes Enfants ;
Expérience significative auprès des enfants ;
Expérience sur un poste similaire souhaitée ;
Formation aux premiers secours souhaitée ;
Aptitude au travail en équipe ;
Savoir rendre compte.
Conditions et avantages :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année ;
Titres restaurant ;
Participation aux complémentaires santé et prévoyance ;
Avantages sociaux (Amicale des employés – PLURELYA).
Date limite de candidature : 10 décembre 2021
Poste à pourvoir : poste vacant

