32 000 habitants - classée 40 000 à 80 000 habitants • Eure-et-Loir •
650 agents permanents

Cadre d’emplois des Educateurs de Jeunes Enfants - catégorie B
CDD de 6 mois

+

Sous l’autorité du responsable d’établissement d’accueil du jeune enfant, vous serez en charge
d’accueillir l'enfant et sa famille dans le cadre du projet pédagogique. Vous créerez et mettrez
en œuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants. Vous organiserez le travail auprès
des enfants en cohérence avec la dynamique de l'équipe. Vous appliquerez et mettrez en œuvre
les règles de sécurité et d'hygiène. Enfin, vous contribuerez à la cohésion au sein de l'équipe et
apporterez votre soutien dans les tâches administratives de la structure.
ACTIVITES :
• Réaliser des transmissions orales et écrites aux parents et aux professionnels,
• Assurer un accueil individualisé de chaque famille,
• Soutenir les familles dans leurs fonctions parentales (information au quotidien, mise en place
d'actions de soutien à la parentalité),
• Impulser différents projets au sein de la structure et participer à leur élaboration et à leur mise
en œuvre (projet pédagogique, sorties, festivités, thème de travail…),
• Répondre aux besoins quotidiens de l'enfant (hygiène, repas, sommeil, affectif),
• Repérer, analyser et répondre aux besoins spécifiques de l'enfant de façon individuelle au
sein du groupe,
• Organiser et animer des activités respectant les capacités et le développement psycho moteur
de l'enfant,
• Assurer la sécurité physique et psycho affective de l'enfant, et prévenir les personnes
compétentes en cas de besoin,
• Appliquer et respecter les protocoles d'hygiène et de sécurité mis en place sur la structure
(HACCP, épidémie, médicaux, évacuation, gestes d'urgence, ergonomie, etc…),
• Effectuer les tâches d'entretien quotidien de la structure (locaux, mobilier, linge, jouets, salle
de bains),
• Travailler avec les partenaires de la petite enfance,
• Participer à l'organisation du lieu de vie et aux réflexions sur l'aménagement de l’espace,
• Assurer des temps d'observations dans les différents lieux de vie,
• Participer à la décoration des lieux de vie,
• Assurer un renfort dans les équipes lors des temps forts ou lors d'absences de personnel,
• Accompagner les équipes dans leurs observations et leurs réflexions,
• Participer à la préparation des journées pédagogiques et des réunions d'équipe,
• Participer aux commandes de matériels et fournitures pédagogiques,
• Participer à l'encadrement des stagiaires,
• En l'absence du responsable, gérer l'équipe présente et solliciter les personnes compétentes
en cas de besoin,
• Assurer toutes missions nécessaires au bon fonctionnement du service.
PROFIL :
• Diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants,
• Formation HACCP, gestes de premiers secours,
• Connaissance du développement psycho moteur et des besoins du jeune enfant,
• Qualités d'observation, d'écoute, de patience, de discrétion, de rigueur, de respect,
de tolérance et de créativité,
• Dynamisme, esprit d'initiative, entraide, polyvalence, adaptabilité et sens de
l'organisation,
• Esprit d'équipe, distance professionnelle, prise de recul et sens des responsabilités,
Poste à mi-temps et à pourvoir dès que possible
Rémunération et avantages sociaux : statutaire sur 13 mois, régime indemnitaire
(RIFSEEP), restauration municipale, participation mutuelle, CNAS.

Adresser lettre de motivation et CV par mail à recrutement@ville-dreux.fr ou par
courrier à Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
2, rue de Châteaudun - BP 80129 - 28103 Dreux Cedex.
Toutes les offres sur le site www.dreux.com rubrique votre ville recrute

