MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
1 Educateur de jeunes enfants (H/F)
Service Maison de la petite enfance
Cadre d’emploi des EJE
Catégorie A – filière sociale
Poste à pourvoir dès que possible
Poste à temps complet
1er entretien : mercredi 11 janvier 2023 (matin)
2ème entretien : mercredi 18 janvier 2023 (matin)
Sous l'autorité de la responsable de l'établissement et de son adjointe, vous intervenez dans
un cadre éducatif, préventif et relationnel auprès du bébé et du jeune enfant et favorise son
développement psycho-affectif, physique, social et intellectuel.
Vous impulsez et coordonner au quotidien l'action éducative et pédagogique auprès de
l'équipe.
Missions :
 Prendre en charge l'enfant de manière individuelle ou collective en veillant à l'accueil,
l'accompagnement et sa bonne adaptation ainsi qu'au respect de ses besoins, de sa
sécurité et de son bien-être au sein de la structure. Veiller à l'intégration des enfants
porteurs de handicap ou de maladies.
 Participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'actualisation du projet éducatif et
pédagogique de la structure en y associant l'équipe, en lien avec le(la) responsable de
l'établissement et son adjoint(e).
 Développer le partenariat extérieur dans le but d'ouvrir le multi-accueil sur le territoire
(structures culturelles, sociales, sportives,...). Travailler en lien avec le Relai Petite
Enfance.
 Etre personne ressource au sein de la structure pour les équipes : soutien
pédagogique, réflexion sur l'aménagement de l'espace, choix du matériel pédagogique
et des jeux, activités d'éveil, organisation des sorties extérieures, animation de groupes
de travail autour de thématiques diverses (sommeil, alimentation, jeux, activités
artistiques,...).
 Écouter, soutenir et accompagner les familles dans leur rôle parental tout en respectant
leur place en lien avec les auxiliaires et agents encadrant les enfants. Participer à
l'élaboration de projet autour de l'accompagnement à la parentalité.
 Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité, les protocoles et adhérer aux différentes
chartes de la structure.

 Participer à l'accueil et l'encadrement des stagiaires.
 Assurer la mission de continuité de Direction en cas d'absence du (de la) responsable
de la structure ou de son adjoint(e), en accompagnant l'équipe multidisciplinaire et en
appliquant les protocoles établis dans la structure.
Profil :


















Connaissance dans le domaine de la petite enfance et de la parentalité ;
Accueillir, écouter, accompagner et orienter les familles ;
Concevoir et mettre en œuvre un projet éducatif et pédagogique ;
Repérer et analyser les besoins de chaque enfant et y répondre de façon
individuelle dans le collectif ;
Articuler sa pratique dans une équipe pluri-professionnelle pour une cohérence
autour de l'accueil de l'enfant et de sa famille ;
Prendre des initiatives, gérer son temps et respecter les consignes liées à
l'organisation de l'établissement ;
Rédiger et transmettre ;
Observer et analyser ;
Procédures, protocoles de la structure et réglementation nationale ;
Communiquer avec les parents et l'équipe pluridisciplinaire de la structure ;
Repérer les priorités des actions et de la sécurité ;
Appliquer la réglementation sur l'hygiène et la sécurité ;
Travailler en équipe autour de la démarche projet ;
Respecter le secret professionnel ;
Animer des réunions et des groupes de travail ;
Avoir une veille documentaire (décrets, conférences, actualités,...) ;
Transmettre ses connaissances et compétences aux équipes.

Spécificité du poste :
Horaires en lien avec les plages d'accueil des enfants
Diplômes/expériences :

Diplôme d'Educateur de Jeunes Enfants Exigé
Lauréat du concours d'EJE de la Fonction Publique Territoriale souhaité
Les candidatures constituées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser jusqu'au
31 décembre 2022 à : Monsieur le Président de Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun
– CS 60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38

