MONTBARD

Ville Sous-Préfecture - Département de la Côte d'Or
Cité de Buffon
5496 habitants
160 agents

Educateur de Jeunes Enfants ou Infirmier(ère)
Date de publication : 30/08/2018
Date limite de candidature : 01/10/2018
Date prévue du recrutement : 01/11/2018
Durée de la mission : 1 an renouvelable si contractuel
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
contrat de droits privés (apprentissage, contrats aidés, étudiant en stage…)
Salaire indicatif : statutaire
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
EDUCATEUR PRINCIPAL DE JEUNES ENFANTS
INFIRMIER CLASSE NORMALE

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Bac + 3 à Bac + 4
Descriptif des missions du poste :

SOUS L’AUTORITE de la DIRECTRICE du service MULTI-ACCUEIL :
Vous participez à la mise en œuvre des projets éducatifs, pédagogiques, en concertation avec
l’équipe
de professionnelles en place avec pour objectif de rendre un service de qualité aux familles et
au
public accueilli de 0 à 4 ans.
MISSIONS PRINCIPALES :
- Adjoint(e) à la Directrice de la structure
- Garantir la sécurité affective de l’enfant
- Accompagner les parents dans l’éducation de leur enfant, dans le respect du règlement de
l’établissement
- Observer, analyser les situations pour une prise en charge de l’enfant dans sa globalité
- Intervenir dans l’ensemble des services de la structure des bébés jusqu’aux grands
• Encadrer et proposer des animations pour un groupe d’enfants :
- Veiller à répondre aux besoins, aux rythmes de l’enfant.
-Mettre en place des activités suscitant l’éveil de l’enfant.
-Maîtriser des techniques d’animation et savoir s’adapter à l’âge des enfants.
• Favoriser l’échange et l’information avec les parents :
-Etre l’interface entre la structure et les parents.
-Rendre compte à son supérieur des difficultés rencontrées dans l’articulation des différents
temps de la journée.
-Etre force de proposition dans l’amélioration du service auprès des enfants.
• Veiller à la sécurité physique, morale et psychique de l’enfant :
-Etre garant du respect des normes et de la règlementation liée au public accueilli
-Etre attentif à la participation des enfants aux différentes activités.
-Assurer une ambiance sereine, propice au bon déroulement de l’activité.
-Veiller à la qualité et au contenu pédagogique des activités.

Profil recherché : OBLIGATOIREMENT TITULAIRE du DIPLÔME d’Educateur de Jeunes Enfants ou Infirmier
Expérience souhaitée dans un poste similaire
Expérience exigée en petite enfance si cadre d’emploi des infirmiers
Disponibilité, Adaptabilité, Réactivité
Sens du service public, réserve et discrétion professionnelles
Respect de la ligne hiérarchique

Méthode et rigueur dans son travail
Permis VL obligatoire

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : MONTBARD
Service d'affectation : MAISON DE LA PETITE ENFANCE
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Les horaires sont-ils fixes ?

Non

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :
Fonctions d'encadrement :
Catégorie des agents encadrés :
Famille(s) des agents encadrés :

Directeur
plus de 9 agents
C
Management de proximité
Management intermédiaire

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
Régime indemnitaire + prime de fin d'année

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
MONTBARD
BP 90
21506 MONTBARD CEDEX
Informations complémentaires : Candidatures à adresser à : (C.V. + lettre de motivation
obligatoirement manuscrite) Madame le Maire Ressources Humaines, Vanessa LEFEBVRE Place
Jacques Garcia - 21500 MONTBARD

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

