La Direction des services aux Familles de la ville de SAUMUR
recrute pour le multi accueil Maison de l'Enfance
un(e) Éducateur(trice) de Jeunes Enfants - à temps complet
cadre d'emploi des Éducateurs de jeunes enfants territoriaux titulaires
à défaut – contrat d’un an – article de recrutement 3-2
Poste à pourvoir au 1er janvier 2021

Missions
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous êtes chargé(e) :
– de participer à la mise en œuvre des projets pédagogiques de la structure,
– de gérer la relation avec les parents ou les substituts parentaux,
– d'animer et de mettre en œuvre des activités éducatives
– d'assurer un soutien à la parentalité dans le cadre de l'accueil PMI,
– de participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants,
– Organisation et encadrement de l'équipe
Profil
–
–
–
–
–
–
–

Titulaire du diplôme d'EJE avec une première expérience en structure collective
Maîtriser les spécificités et besoins du jeune enfant en matière éducative
Capacité d'écoute et forte qualités relationnelles
Savoir situer sa fonction et la place de l’éducatif au sein d’une structure et auprès des
partenaires internes ou externes
Maîtrise du cadre légal des Éducateurs de jeunes enfants, politiques de la CAF et
dispositifs sociaux et familiaux
Savoir se remettre en question en assurant une veille des pratiques professionnelles
et de l'accompagnement de l'enfant
Discrétion, respect du secret professionnel
Date limite des candidatures : 15 décembre 2020
Entretiens de recrutement : 17 décembre 2020 matin

Rémunération brute :
➔ Traitement de base
➔ RIFSEEP 140€ brut mensuel
➔ Prime versée en juin et novembre de 348,36€, soit 696,72€/an après une carence de
6 mois de présence
➔ Titres restaurants
➔ Groupement d'actions sociales (si adhésion individuelle)
Pour postuler, rendez-vous sur le site www.ville-saumur.fr
dans la rubrique : Démarches – Offres d'emplois
Envoyez votre candidature à l'attention de Monsieur le Maire (en format PDF si possible)
en indiquant la référence - «EJE» dans le message

