MAYENNE COMMUNAUTE
Recrute Un Educateur de Jeunes Enfants (H/F)
Pour la maison de la Petite Enfance
de la Ville de Mayenne
selon conditions statutaires ou contractuelles
Le poste :
Catégorie A – filière sociale
Poste à pourvoir dès que possible
Poste à temps complet
Sous la responsabilité de la directrice du multi accueil (accueil régulier et non régulier des
enfants de 0 à 4 ans) vous êtes chargé d’encadrer et d’impulser des actions auprès des
enfants, des familles et de l’équipe pour faire évoluer les pratiques de la structure et faire
« vivre » avec l’équipe le projet pédagogique et éducatif.
Missions principales :
Veille, en concertation avec la direction, l'équipe et les familles, à la bonne adaptation
des enfants et au respect de leurs besoins dans la Maison de la Petite Enfance.
Veille à l'intégration des enfants porteurs de handicap.
Rôle de conseil (soins, jeux, alimentation, comportement de l'enfant, sommeil...)
auprès du personnel et des familles.
Accompagner les équipes dans leur relation avec les parents.
Prise en charge des enfants dans les sections.
Rend compte des dysfonctionnements éventuels (organisationnel, entre agents,
matériel, besoin en formation)
Connaissances des protocoles mis en place
Accompagne les équipes sur les missions éducatives en faisant le lien avec le projet
éducatif
Missions de continuité de direction
Assure des horaires d'ouverture et de fermeture
Assure la continuité de direction sur les temps de suppléances en prenant les décisions
adéquates et dans la limite des différents protocoles prévus.
Activités principales :
Organise et anime les activités d'éveil
Organise et participe aux sorties extérieurs
Suivi du développement psychomoteur des enfants par leur implication dans le jeu et
dans le groupe
Préparation et animation des réunions

Evaluation des actions mises en place
Analyse les situations rencontrées
Gestion (recenser les besoins et gérer le budget) du matériel pédagogique
Profil :
Diplôme d'Educateur de Jeunes Enfants Exigé
Lauréat du concours d'EJE de la Fonction Publique Territoriale souhaité
Les dossiers de candidatures constitués d’une lettre de motivation et d’un CV seront adressés
au plus tard le 15 août 2021 à Monsieur le Maire de MAYENNE - 10 rue de Verdun CS
60111 – 53103 MAYENNE Cedex.
Renseignements : Fanny BOY – Responsable de la Maison de la Petite Enfance –
02.43.00.19.64

