La Communauté de Communes Bresse et Saône
recrute

un(e) Educateur(trice) de Jeunes Enfants (EJE)
Adjoint à la direction

Missions principales :
- Accueillir les enfants et les familles.
- Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie en respectant son rythme et sa physiologie.
- Aménager les espaces de vie des enfants.
- Assurer les transmissions écrites et orales aux parents, à l’équipe et à la directrice.
- Veiller à la bonne prise des médicaments selon les protocoles médicaux établis en lien avec la directrice.
- Participer à la réalisation et veiller à la mise en œuvre du projet éducatif et pédagogique de l’établissement.
- Concevoir, animer et coordonner les activités d’éveil pour les enfants.
- Organiser des fêtes et évènements ponctuels.
- Développer et animer des partenariats.
- Evaluer les projets avec l’équipe.
Missions spécifiques liées au poste d’adjoint à la direction :
- Participation au bon fonctionnement de l’établissement. Coordination de la gestion des stocks des consommables
(matériel et produits d’entretien, matériel éducatif, pédagogique, etc.).
- Aide à la réalisation des bilans et rapports d’activités.
- Aide à l’encadrement de l’équipe qui est sous la responsabilité « fonctionnelle » de l’EJE.
- Assurer le lien entre l’équipe et la direction. Faire remonter à la directrice les incidents, questionnements et
premiers signes de tension au sein des équipes afin de pouvoir les prévenir et les apaiser.
- Encadrement et suivi des stagiaires.
- Participation et suivi des actions avec les partenaires.
- Assure la continuité de direction en l’absence de la directrice.
Compétences nécessaires :
Diplôme requis : Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants.
Savoir-être :
- Autonomie, diplomatie.
- Avoir le sens du travail en équipe.
- Discrétion professionnelle.
Poste à 35h/semaine. Planning avec des horaires réguliers.
Lieu de travail : Pôle Petite Enfance « Les Moussaillons » - 01190 Pont-de-Vaux.
Poste à pourvoir le lundi 22 août 2022.
Adresser lettre de motivation + CV à l’attention de Monsieur le Président, Communauté de Communes Bresse et
Saône - 50 chemin de la Glaine - 01380 Bâgé-le-Châtel avant le vendredi 15 juillet 2022.

