
Opération de recrutement N° 067210800384092

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAVERNE

SIRET 20006811200172

Adresse 16 RUE DU ZORNHOFF 67700 SAVERNE

Téléphone 0388711229

Fax 0388712973

Courriel du gestionnaire r.h@cc-saverne.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 067210800384092

Intitulé du poste Educateur de jeunes enfants (h/f)

Famille de métier Enfance, famille > Petite enfance

Métier 1 Éducateur ou éducatrice de jeunes enfants

Service recruteur Petite enfance

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps non complet

Durée de travail 17h50

Type Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un

fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (Art. 3-3

disposition 2 loi 84-53)

Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés

par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont

renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris

dans le cas du renouvellement d'un contrat.

Nom du contact JOST

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 20/08/2021

Etat de l'opération transmise

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Offre d'emploi n°O067210800384092

Numéro de l'offre O067210800384092

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Educateur de jeunes enfants

Descriptif de l'emploi Au sein de la Crèche Familiale du Multi Accueil de Saverne vous serez en

charge de concevoir et mettre en œuvre les projets pédagogiques et coordonner les projets d'activités qui en découlent.

Accompagner les parents dans l'éducation de leur enfant.

Missions ou activités Participer à l'élaboration du projet d'établissement : élaborer et participer à un

projet à différents niveaux (social, établissement, éducatif, pédagogique). Élaborer et mettre en œuvre des projets pédagogiques ,

gérer la relation avec les parents ou les substituts parentaux : organiser les conditions d'accueil de l'enfant et sa famille. Accueillir les

parents dans le respect des cultures et coutumes. Conduire des entretiens avec les familles. Animer des réunions d'échanges et

d'information. Animer des groupes de réflexion, animer et mettre en œuvre des activités éducatives : identifier et rechercher des

informations ciblées sur l'éducation des jeunes enfants et les activités menées. Développer et participer à un réseau professionnel liè

à l'éducation et aux problématiques de l'enfance. Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants : analyser les

besoins (affectifs, sociaux, physiques) des enfants. Créer et instaurer les conditions du bien-être individuel et collectif de l'enfant

(hygiène, confort, etc.) Établir des relations éducatives avec les enfants Repérer les signes d'appel, de mal-être physique ou

psychique de l'enfant et en informer le responsable de la structure. Former et encadrer des stagiaires

Profil recherché Principes de méthodologie de projet. Méthode et outils d'évaluation de projet.

Techniques de gestion de conflits. Notions socio-culturelles des familles. Droit de l'enfant et de la famille. Projets éducatifs

parentaux. Techniques de conduite de réunion, d'entretien. Méthodologie de recueil, d'analyse et de traitement des informations.

Techniques de formulation de réponses. Techniques de recherche documentaire. Techniques d'information et de communication

orale. Techniques de dynamique de groupe. Développement psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant. Facteurs d'ambiance et

d'esthétique spatiale. Règles d'hygiène et de sécurité. Notions de diététique et d'alimentation. Méthodes et pratiques d'éducation.

Méthodologie d'observation et d'écoute active. Indicateurs d'alerte dans les comportements de l'enfant.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 03/09/2021

Date debut de publicité 20/08/2021

Date fin de publicité 20/09/2021

Date limite de candidature 20/09/2021

Informations complémentaires Téléphone : 03 88 71 12 29 - Temps non complet 17h30/35ème Envoi CV +

lettre de motivation à Com Com du Pays de Saverne, Direction des Ressources Humaines, 16 Rue du Zornheoff 67700 SAVERNE ou

à l’adresse mail recrutement@cc-saverne.fr. Recrutement le plus rapidement possible.

Département Bas-Rhin

Code postal 67700

Ville SAVERNE

Courriel de contact recutement@cc-saverne.fr

Adresse du lieu de travail 16 RUE DU ZORNHOFF

Code Postal du lieu de travail 67700

Ville du lieu de travail SAVERNE

Nbre consult. sur Portail 0
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Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 20/08/2021

Date de la 1ère transmission 20/08/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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