Recrute par voie statutaire ou contractuelle

Un Educateur de Jeunes Enfants volant
Votre mission 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 intervenez sur l’ensemble des structures de la collectivité, à savoir le multi-accueil de SaintPathus et le multi-accueil d’Annet-Sur-Marne, ainsi que sur la micro-crèche de Charny selon un planning établi.
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 notamment du projet pédagogique, dont elle
est le garant au sein de la section
 Collaborer avec les différents partenaires internes (bibliothèque, spectacle vivant, ludothèque, écoles
maternelles, centres de loisirs...) et externes.

Conditions :
Temps complet 37h.
Profil : diplômé(e) d'une diplôme d’Educateur de Jeunes Enfants, vous êtes motivé(e) par le travail dans une
collectivité territoriale. Vous disposez d’une aisance relationnelle et professionnelle et vous êtes reconnu(e) pour votre
dynamisme et votre implication. Vous justifierez idéalement d’une expérience dans une collectivité territoriale sur des
fonctions similaires.
Pour répondre à cette offre :
Poste à pourvoir dès que possible
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV)
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France,
6 rue du Général de Gaulle - 77230 Dammartin-en-Goële
Ou candidature@cc-pmf.fr

