LA VILLE DE NOISIEL
15 333 habitants – 367 agents – 4 km² de superficie – 50 % d’espaces verts

RECRUTE
Pour la crèche familiale et le multi-accueil

UN EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS H/F
Éducateur de jeunes enfants
Sous l’autorité des directrices de la crèche familiale et du multi-accueil, vous êtes garant
de l’accompagnement des équipes dans la mise en œuvre du projet pédagogique des
établissements à 50 % sur la crèche familiale et à 50 % sur le multi-accueil.
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Vous effectuez un travail de coordination avec les assistantes maternelles, la direction, et
la psychologue territoriale. Vous accompagnez les équipes dans la mise en œuvre des
projets d’activités grâce à une présence en section et à l’animation d’activités socioéducatives auprès des enfants. Vous accompagnez les équipes dans l’aménagement des
espaces et êtes garant.e de l’adéquation des activités avec le projet pédagogique. Vous
organisez des temps de réunion avec les équipes dans le cadre de la mise en œuvre du
projet pédagogiques et instaurez une relation de confiance avec les parents.
COMPÉTENCES :
Vous avez une solide connaissance du développement et des besoins des enfants de moins
de 4 ans, ainsi qu’une maîtrise du travail en équipe avec les agents du secteur petite
enfance.
QUALITÉS REQUISES :
Vous êtes dynamique, doté d’un réel sens des responsabilités et d’un goût prononcé pour
le travail en équipe et en transversalité. Vous êtes reconnu.e pour vos qualités
relationnelles, de dialogue, d’écoute et de transmission d’informations. Vos qualités
d’anticipation, de réactivité ainsi que votre sens de la discrétion professionnelle
constituent de réels atouts pour ce poste.
CONDITIONS D’EMPLOI :
Poste à temps complet (35 heures)
Permis B obligatoire
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de vacances + 13ème mois +
participation mutuelle labellisée + restaurant communautaire
Lieu : Maison de l’enfance et de la famille
Renseignements :
Charlie Maillot – Responsable de la direction des ressources humaines – 01 60 37 73 51
Poste à pourvoir au plus vite
Merci de joindre à votre candidature vos CV et lettre de motivation par mail avant le
23 octobre 2020
recrutement@mairie-noisiel.fr

