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Éducateur / Éducatrice de jeunes enfants (H/F)

Éducateur / Éducatrice de jeunes enfants (H/F)
SAVERNE (67700)

Publié le 13/04/2021 - offre n° 112SFDF

Dans le cadre d'un remplacement, pour une de nos structures petite enfance nous recherchons un(e)
éducateur(ice) de jeunes enfant vous aurez pour missions :
- prise en charge quotidienne des enfants accueillis dans la structure
- établir les procédures qualité et en assurer la mise en oeuvre et le suivi en étant pilote de la démarche au
sein de l'équipe
- assure la sécurité physique et affective de l'enfant
- accueil, écoute, conseils, communication et transmissions avec les familles
- animation des activités d'éveil qui contribuent au développement global de l'enfant
- application des règles d'hygiène et de désinfection des locaux et du matériel et être une personne
ressource et de conseils concernant les soins, l'hygiène et les repas notamment chez les nourrissons
- participation à la réflexion et à la mise en place de projets d'établissement, pédagogique
- participation active aux réunions de service
- participation à l'encadrement de stagiaires d'écoles



Contrat à durée déterminée - 3 Mois
Contrat tout public



35h
horaires normaux



Mensuel 1 600,00/1 800,00€ /12.0 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Compétences
Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité
Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements
Concevoir un projet éducatif selon les spécificités de la structure et des publics





Concevoir un projet éducatif





Organiser les activités ludiques, éducatives et accompagner les enfants pendant les activités



Qualités professionnelles
Capacité d'adaptation

Gestion du stress

Travail en équipe

Formation
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Administration publique générale

ENTREPRISE

CC DU PAYS DE SAVERNE
Administration publique générale (1 ou 2 salariés)

EPCI

Suivi de votre offre
Publiée le
13/04/2021
État de l’offre
Validée
Diffusion sur pole-emploi.fr
Oui avec vos coordonnées
Date de fin de publication
13/05/2021
Agence
SAVERNE
Nombre de vue(s) de l'offre
23
Nombre de poste(s) à pourvoir
1 à pourvoir sur 1 demandé(s)

Historique
Retrouvez l'historique des actions sur votre offre.

Proﬁls correspondant à votre offre
Visualisez les profils correspondant à votre offre et ajoutez les à votre sélection
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