RECRUTEMENT
COMMUNAUTÉ de COMMUNES du VAL DE SULLY
Bonnée (45460) – 24 000 habitants
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F)
Adjoint(e) en multi-accueil de 50 places
pour la crèche de Sully/Loire
(extension de la structure programmée en 2018)
Poste à temps complet à pouvoir au 1/12/2017
Cadre B

Missions principales:
-

Assurer la continuité de la direction de la structure et du personnel
Assurer la continuité de la gestion de l'accueil
Concevoir et conduire l'action éducative au sein d'une équipe pluriprofessionnelle
Contribuer à l'éveil et au développement global des enfants de 0 à 6 ans
Favoriser le développement et l'épanouissement des enfants et concourir à leur socialisation
Participer à la conduite du projet éducatif en direction du jeune enfant, en coopération avec
les parents
Développer les partenariats et la communication

Compétences requises :
-

Connaître le rythme et les besoins spécifiques des enfants de 0 à 6 ans.
Connaître les réglementations en vigueur (PMI…)
Connaître les éléments d’élaboration et d’évaluation du Projet Pédagogique à développer
dans le respect du Projet Educatif
Connaitre les éléments de gestion administrative, financière et de management

Qualités / Aptitudes :
-

Responsable, autonome et respectueux des règles et des réglementations
Aisance relationnelle
Motivation, créativité et inventivité
Ponctualité
Discrétion

Conditions :
-

Recrutement statutaire ou à défaut contractuel (cadre B – filière médico-sociale)
Rémunération statutaire
CNAS
Participation à la protection sociale complémentaire Prévoyance/Santé

Profil souhaité :
-

Titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants
Expérience en crèche appréciée

Candidature :
CV - lettre de motivation à transmettre avant le 24/11/2017 à l’adresse suivante :
Communauté de communes du Val de Sully
Madame Nicole LEPELTIER, Présidente
28 route des Bordes
45460 BONNÉE
Ou par mail à accueil@valdesully.fr
Pour tout renseignement :
Monsieur Dimitri CHARRIER, Responsable du service Petite enfance/Enfance/Jeunesse au
02.38.35.05.58
Madame Hélène CIMETIERE, Directrice du multi-accueil au 02.38.36.30.41

