PROFIL DE POSTE D’EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
POSTE A POUVOIR AU PLUS TARD LE 15 mai 2017
Commune de Culoz – Ain – 3 100 habitants
DESCRIPTIF DU POSTE
- Recrutement contractuelle (remplacement congé maternité).
- Grade d’éducateur de jeunes enfants ou à défaut d’adjoint d’animation.
- Service multi-accueil.
- Agent placé sous la responsabilité de la directrice de l’espace petite enfance du Colombier.
Vous serez en charge
- de l’élaboration, du suivi du projet éducatif et de la mise en place des projets d’activité qui en
découlent.
- De l’accueil et l’accompagnement des enfants au sein de la structure en lien avec leur famille
Missions générales :
-

Accueillir et accompagner l’enfant au sein de la structure en lien avec sa famille ;
Elaborer et être garant de la mise en œuvre du projet éducatif et des projets d’activité qui en
découlent ;
Gérer et coordonner les projets tant sur le plan matériel qu’humain ;
Travailler en équipe et participer à la vie de la structure ;

Mission annexe :
-

Assurer occasionnellement la continuité de direction du service

PROFIL DU CANDIDAT
Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants nécessaire. Vous possédez une parfaite connaissance
du domaine de la petite enfance et disposez d’une expérience significative dans ce type de poste.
Vous savez respectez les procédures et protocoles en vigueur. Grace à vos qualités d’observation et
votre expérience, vous connaissez les indicateurs d’alerte chez l’enfant tant psychologique que
physiques.
Vous êtes doté de capacités d’observation, d’organisation, de rigueur, d’écoute active et d’empathie.
Votre aptitude à la coordination de projets au sein d’une équipe est reconnue.
Le candidat doit savoir faire preuve d’objectivité et de discrétion professionnelle.
INFORMATIONS DIVERSES
Rémunération statutaire. CCD de 6 mois minimum.
PERSONNES A CONTACTER :
Pour les renseignements liés au poste : Madame Brigitte GIRARD, Directrice du Multi-accueil au
04.79.87.79.03 / multiaccueil@culoz.fr.
Pour les renseignements liés au recrutement : Madame Sandrine BRION, Responsable RH, au
04.79.87.00.29 / rh@culoz.fr.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 30 avril 2017 à : Mairie de
Culoz - Monsieur le Maire - 46 rue de la Mairie- BP17 - 01350 CULOZ

