La Communauté de Communes Carmausin-Ségala
recrute
un(e) éducateur (trice) de Jeunes enfants

La Communauté de Communes Carmausin-Ségala assure la gestion de 2 multi-accueils dont un situé
sur la commune de Pampelonne, d’une capacité d’accueil de 16 places.
Sous la responsabilité de la Directrice de ce multi-accueil, l’éducateur(trice) de jeunes enfants
accueille les enfants, s’assure de leur bon développement et de leur bien-être. Elle leur propose des
activités d’éveil adaptées à leurs besoins et veille à l’application du projet pédagogique. Ces missions
sont réalisées en lien étroit avec l’équipe d’animation.
Elle assure le rôle d’adjointe à la directrice et est garante du bon fonctionnement de la crèche, de
l’accueil et de la sécurité des enfants en son absence.

Missions :








Contribue à élaborer le projet pédagogique avec l’équipe et la direction et veille à son
application, son évolution et son adaptation.
Observe et organise le fonctionnement global de son équipe afin de veiller au bien-être et à
la sécurité des enfants
Met en place les activités selon l’âge de l’enfant en collaboration avec l’équipe et en
respectant le projet pédagogique
Observe, identifie les besoins physiques, moteurs, et affectifs des enfants et met en place des
actions adaptées
Assure les soins quotidiens des enfants (changes et coucher, repas, goûter) et surveille leur
état général (prise de température, administration de médicaments sous la responsabilité de
la directrice)
Participe aux réunions d’équipe, de supervision et aux formations organisées en interne
Propose, organise et participe activement au déroulement de projets ponctuels ou sur
l’année

Connaissances et compétences requises :






DE éducatrice de jeunes enfants
Connaissance du développement psychomoteur et affectif de l’enfant
Connaissance de l’outil informatique et des logiciels de gestion (NOE, Excel,..)
Connaissance des normes d’hygiène HACCP
Connaissance des différents acteurs et services de la petite enfance

Pré-requis :









Autonomie dans le travail, prise d’initiative
Capacité à encadrer une équipe pluridisciplinaire
Dynamique, force de proposition, créative
Patience, bienveillance, discrétion, neutralité
Disponible, adaptabilité
Rigueur et sens de l’organisation
Maitrise de soi
Prise de recul, capacités d’observation

Conditions d’emploi
Poste à temps complet à pourvoir le 1er octobre
Cadre statutaire : catégorie B
Fonctionnaire ou contractuelle
Rémunération statutaire
Contact :

FELIU Sophie, directrice de la crèche, 05.63.36.98.18

Les lettres de candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) sont à adresser au plus tard pour
le 17 août 2018 à:
M. le Président
Communauté de communes Carmausin-Ségala
2 rue du gaz
81400 Carmaux

