
UN(E) RESPONSABLE EAJE ACACIAS (H/F)
07 JUILLET 2021

MISSIONS :

 

-  Assurer les inscriptions et l’organisation de l’accueil.

-  Garantir des conditions d’accueils qui répondent aux normes en vigueur, assurent la sécurité des enfants ainsi que leur bien être et leur épanouissement
et apportent un soutien aux parents.

-  Évaluer les besoin des familles et des enfants et organiser le fonctionnement de l’EAJE afin d’y apporter des réponses adaptées.

- Gérer les demandes d’accueil occasionnel et la liste d’attente

En collaboration avec l’infirmière coordinatrice santé :

- Veiller au suivi santé des enfants accueillis, à l’organisation des permanences et intervention du médecin et à la mise en place d’actions de prévention et
d’éducation à la santé.

- Favoriser l’accueil d’enfant en situation de handicap ou atteint d’un trouble de la santé

- Contribuer à l’identification des signes d’appel de mal être physique ou psychique de l’enfant, alerter les parents et si besoin les services compétents

-  Favoriser la place des parents au sein de l’EAJE et leur participation aux différents projets

- Garantir la mise en œuvre du projet établissement (règlement de fonctionnement, projet pédagogique et projet social), l’évaluer et proposer des
évolutions

Date de fin de candidature : samedi 07 août 2021 // Poste à pourvoir le : lundi 09 août
2021
Type de contrat : poste vacant // Temps de travail : temps complet - 37h30

Catégorie du poste : A - cadre d'emplois des EJE - cadre d'emplois des puéricultrices
cadres de santé

Accueil  des enfants et des familles :

La Ville de Rillieux-la-Pape recherche pour son établissement d’accueil de jeunes enfants (EAJE) Les Acacias un(e)
responsable.
Dans le cadre défini par le projet social et le service Petite Enfance et sous la responsabilité de la cheffe de service
dirige un EAJE de 18 places. Ainsi, il participe à la mise en œuvre de la politique petite enfance de la collectivité et à la
mise en œuvre du projet de service Parentalité, réussite éducative et petite enfance.

.



- Proposer et développer des projets en relation avec les deux autres EAJE municipaux ainsi qu’avec les différents partenaires Petite Enfance de la
commune.

-  Garantir  la conformité des conditions sanitaires  et de restauration avec les normes en vigueurs en collectivité d’enfants

-  Sur les temps prévus dans le planning de l’équipe assurer l’encadrement et l’accompagnement du groupe d’enfant.

 

    Auprès de l’équipe

 

- Assurer l’encadrement du personnel de l’établissement

- S’assurer de la cohérence des actions des professionnelles avec le cadre défini par le projet de l’EAJE

- Réaliser les entretiens annuels d’évaluation

- Apporter son soutien aux équipes dans l’accueil des enfants et de leur famille

- Accompagner l’évolution des dynamiques des équipes.

- En lien avec le service Petite enfance, organiser la mise en place de l’analyse de la pratique et d’éventuelles formations

- Participer à l’organisation de la journée pédagogique des trois EAJE

- Établir les plannings de travail des agents dans le respect des taux d’encadrements  et assurer un suivi du temps de travail

 

-  En lien avec la direction adjointe au cadre de vie, veiller au respect des conditions de sécurité et à l’application des normes d’un ERP

-  Avec l’appui de l’agent administratif, effectuer auprès des services techniques les demandes de travaux d’entretien et en assurer le suivi

-  Évaluer les besoins de travaux de rénovations

 

-  En lien avec les équipes et les autres EAJE, évaluer les besoins en matériel et préparer les commandes

- Avec l’infirmière, assurer la gestion des stocks des produits pharmaceutiques, d’hygiène et des couches.

-  Avec l’appui de l’agent administratif, assurer le fonctionnement administratif  de l’EAJE ainsi que la facturation aux familles 

-  Contribuer à l’évaluation du fonctionnement de l’EAJE dans le cadre du CEJ

-  Contribuer à établir les statistiques réglementaires et à réaliser les budgets prévisionnels et réels

-  Établir le bilan d’activité de l’établissement

-  Participer aux différentes instances communales (commission d’admission, travail avec les différents partenaires….)

-  Contribuer à l’évaluation des besoins d’accueil de l’enfant et à son organisation sur l’ensemble du territoire de la commune

 

PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES :

 

Formation : Diplôme d’éducateur de jeunes enfants

 

 Qualités recherchées :

-         Connaissances approfondies du jeune enfant et de ses besoins et de son développement

-         Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité.

Gestion du  bâtiment

Gestion du fonctionnement de l’EAJE et gestion financière :

.



-         Connaissances des différentes techniques d’animations et de gestion de conflits.

-         Connaissance du fonctionnement et de la législation des équipements d’accueil du jeune enfant.

-         Utilisation des outils informatique : logiciel métiers et logiciel de bureautique

-         Savoir analyser les besoins des enfants et des familles et y répondre, capacité à analyser et questionner les pratiques professionnelles.

-         Capacité d’observation et d’écoute.

-         Capacité à assurer des fonctions hiérarchiques et se positionner au sein d’une équipe.

-         Discrétion et respect du secret professionnel.

 

CONDITIONS D’EXERCICE :

-         Travail en bureau

-         Horaires réguliers, possibilité de réunions en soirée

-         37h30 dont 22h30 en encadrement du groupe d’enfant

Moyens mis à disposition : outils informatiques, pool de véhicules

 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 07/08/2021

Directement en ligne en cliquant sur POSTULER EN LIGNE

OU

Par courrier à : Monsieur le Maire - Hôtel de ville - Direction des ressources humaines - 165 rue Ampère –
69140 Rillieux-la-Pape

COMMENT POSTULER

Postuler en ligne

VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE
Hôtel de ville - 165, rue Ampère 

69140 Rillieux-la-Pape

https://www.rillieuxlapape.fr/la-mairie-recrute/les-offres-d-emploi-113/un-e-responsable-eaje-saperlivelette-hf-13110.html?cHash=a5ef108b49e52ccde900019dc3c6df9f

.

/la-mairie-recrute/postuler-en-ligne-165.html?newsid=13110&cHash=77a9a526e1b62395774b49af49bbea13
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