
Éducatrice adjointe de direction

Synthèse de l'offre

Employeur : CIAS de l'Autunois

Le cias porte une attention particulière aux besoins des habitants du territoire. il propose des aides collectives ou individuelles
pour faciliter votre quotidien.

Référence : O07120012750

Date de dépôt de l'offre : 07/01/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 20/04/2020

Date limite de candidature : 07/03/2020

Service d'affectation : Maison de la Petite Enfance Bel Gazou

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Saône-et-Loire

Secteur géographique : Autun

Lieu de travail : 8 boulevard Frédéric Latouche
71400 Autun

Détails de l'offre

Grade(s) : Educateur de jeunes enfants de 1ère classe
Educateur de jeunes enfants de 2ème classe

Famille de métier : Education et animation

Métier(s) : Coordonnatrice / Coordonnateur enfance-jeunesse-éducation

Descriptif de l'emploi :
Gestion de la Maison de la Petite Enfance Bel Bazou et management du personnel en lien avec la directrice de la structure.
Accueillir, orienter les familles et garantir le bien être et la santé des enfants accueillis.

Profil demandé :
Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants avec une expérience significative en encadrement d'équipe
Capacité managériale
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Polyvalence
Obligation de réserve et discrétion
Secret professionnel
Présentation soignée et tenue correcte
Travail par roulement
Changement d'horaires possibles en fonction des besoins de service
Disponibilité

Mission :
Activités principales :

Accueil et orientation des familles :
- Informer les parents ou substituts parentaux sur les modalités de l'accueil des enfants
- Prendre en compte la demande des parents en adéquation avec le projet d'établissement
- Concilier besoin de l'enfant et demande de la famille pour proposer la solution la plus adaptée
- Constituer des dossiers administratifs et calculer la participation des familles
- Encaisser les paiements de la garde occasionnelle
- Établir une relation de confiance avec les parents, communiquer quotidiennement
- Prendre en compte la diversité culturelle
- Organiser l'accueil et l'intégration des enfants
- Faciliter l'accueil aux familles d'un enfant porteur de handicap

Garantir le bien-être et la santé des enfants accueillis :
- Veiller au respect de l'application du projet pédagogique
- Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant
- Estimer l'état de santé de l'enfant et agir en fonction d'un protocole médical
- Assurer la sécurité et prévenir l'accident, alerter si besoin
- Réguler et accompagner les interactions entre les enfants
- Orienter les parents vers les acteurs des champs socio-éducatifs et médicaux
- S'assurer de la qualité de l'environnement de vie de la structure
- Participer aux différents moments de vie de l'enfant dans la structure, ateliers d'éveil, repas, moments festifs
- Apporter un soutien pédagogique en cas de besoin
- Encadrer et participer aux sorties motricité, piscine
- Être moteur dans la proposition de projets éducatifs

Activités liées avec la gestion de l'établissement :
- Utilisation du logiciel Abelium
- Gestion du planning hebdomadaire des enfants
- Gestion des absences des enfants
- Saisie des plannings des enfants en contrats atypiques
- Régisseur suppléant des régies d'avance et de recette

Gestion et management du personnel en lien avec la directrice :
- Comprendre et accompagner les phénomènes émotionnels
- Gestion des absences et des remplacements si besoin
- Encadrement de proximité des équipes afin de favoriser une attitude éducative
- Répartition de la charge de travail sur les différents postes

Gestion des stagiaires :
- Répartition des stagiaires dans les sections
- Suivi des conventions
- Suivi des stagiaires en lien avec les équipes
- Bilans de fin de stage

Participation à l'élaboration du projet pédagogique :
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- Situer sa fonction, son rôle au sein de l'établissement
- Participer au travail en équipe et aux réunions
- S'inscrire dans une démarche d'analyse de la pratique
- Participer à l'évolution du service à son adaptabilité
- Rendre compte des activités effectués et observations
- Favoriser la participation des familles

Activités occasionnelles :
- Organisation et participation aux passerelles avec les écoles

Contact et informations complémentaires : Les candidatures sont à adresser à : CIAS de l'Autunois 7 route du Bois de
Sapin 71400 AUTUN ou à l'adresse mail suivante : rh-recrutement-formation@grandautunoismorvan.fr

Téléphone collectivité : 03 85 86 81 07

Adresse e-mail : rh-recrutement-formation@grandautunoismorvan.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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