LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA ROCHE-SUR-FORON
(Haute-Savoie)

URGENT RECRUTE
UN(E) EDUCATEUR(TRICE) DE JEUNES ENFANTS
(sur emploi permanent à temps complet / 80% possible)
Vos missions :
Sous l’autorité de la Responsable Petite Enfance, vous contribuez au quotidien à l’organisation
d’un multi-accueil de 26 berceaux.
En qualité d’Educateur(trice) de Jeunes Enfants, vos principales missions sont les suivantes :
▪ Fonctions éducatives :
o Accueillir l’enfant et sa famille dans le respect de son histoire et de sa culture ;
o Mettre en œuvre les conditions de vie d’accueil des enfants ;
o Assurer la sécurité physique et psychique des enfant ;
o Soutenir les familles dans leurs fonctions parentales.
▪ Fonctions d’animation d’équipe :
o Etre garant du projet pédagogique. Accompagner l’équipe de 9 agents dans la
mise en œuvre du projet, dans son application et dans son évolution ;
o Amener l’équipe à réfléchir à sa pratique ;
o Dynamiser l’équipe sur les actions au quotidien et autour de projets fédérateurs ;
o Faire le lien entrer l’équipe et la responsable de la structure ;
o Accueillir, encadrer et évaluer les stagiaires.
Votre profil :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Titulaire du diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants ;
Bonne capacité d’écoute et de communication ;
Force de proposition et créatif ;
Très bonne connaissance des savoirs faire et savoirs être requis concernant le développement
de l’enfant (développement psychomoteur, affectif et psychique) ;
Maîtrise de la réglementation en vigueur au sein des structures d’accueil de jeunes enfants ;
Capacité d’adaptation, dynamisme et réactivité.

Lieu de travail : Multi-accueil Pom’canailles
Cadre d’emploi : EJE
Rémunération : statutaire et régime indemnitaire lié au poste
Adresser candidature manuscrite, photo curriculum vitae à :
M. Le Président du C.C.A.S. de LA ROCHE SUR FORON
1 place Hôtel de Ville CS 10130
74805 LA ROCHE-SUR-FORON CEDEX

AVANT LE 31 JUILLET 2022

