EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
Crèche multi-accueil de Saint-Laurent sur Saône
Intitulé du poste : Educateur de Jeunes Enfants de la Crèche multi-accueil de Saint-Laurent sur Saône
Direction : MBA
Service : Pôle Petite Enfance
Rattachement hiérarchique :
Jean Christophe BESSY-MALPEYRE : Directeur du Pôle Petite Enfance
Nelly GRILLOT : Coordinatrice Petite Enfance
Corinne RION : Infirmière – Directrice du multi-accueil de Saint-Laurent sur Saône
Formation : Diplôme d’état d’Educateur de Jeunes Enfants
Missions : Accompagner, dans le cadre d’un projet d’établissement, les enfants et leurs familles
dans des conditions optimales d’hygiène, de sécurité et de bien-être.
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Mise en œuvre et animation du projet d’établissement, en étroite relation avec la directrice
et l’équipe ;
Accueil, écoute et accompagnement des enfants et des familles ;
Montage des projets éducatifs en lien avec la directrice et l’équipe ;
Coordination et animation des activités d’éveil ;
Coordination et participation aux différents temps de la journée des enfants ;
Observation, démarche de prévention précoce ;
Rôle éducatif auprès des enfants, des parents et du personnel ;
Gestion administrative en collaboration avec la directrice et sous sa responsabilité :
tenue des plannings journaliers avec l’enregistrement dans le logiciel petite enfance –
encaissement et enregistrement des paiements des familles ;
Suivi et encadrement des élèves en formation ;
Préparation des réunions d’équipe en lien avec la directrice ;
Participation aux réunions du Pôle petite enfance et mise en place de projets en
collaboration avec d’autres structures : petite enfance, temps forts, etc…
Continuité de direction pendant l’absence ou l’empêchement de la directrice.

Aptitudes souhaitées :
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Sens des relations humaines,
Capacités d’adaptation,
Esprit d’équipe, loyauté, qualités d’encadrement,
Discrétion, disponibilité auprès des enfants et de leur famille,
Sens des responsabilités,
Dynamisme, créativité,
Connaissance de l’outil informatique,
Capacités rédactionnelles.

Caractéristiques de l’établissement et du poste :
➢
➢
➢
➢
➢

Ouverture de l’établissement du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30
Capacité d’accueil de l’établissement : 24 places, pour des enfants âgés de 10 semaines
à 4 ans en accueil régulier et occasionnel ;
Temps de travail : temps complet ;
Horaires variables comprenant des ouvertures, des fermetures, des journées continues ou
coupées ;
Congés à prendre pendant les fermetures de l’établissement.

