
Ville de Caluire et Cuire
Direction des Ressources Humaines

Formulaire offre d’emploi

Intitulé du poste : Educateur-trice de jeunes enfants

Cadre d’emplois : Educateurs de Jeunes Enfants
Catégorie : A

Direction ou Service : Petite Enfance – crèche Orange Bleue

Type de recrutement : -  permanent
-  CDD

Temps de travail :  complet –  non complet - durée hebdomadaire :

Libre à compter du : 13/11/2019

Contexte :
La crèche « l’ Orange Bleue» est située dans le quartier de Bissardon, proche du quartier de Cuire le 
haut, desservi par le métro, et de la Croix Rousse. 
Elle accueille 32 enfants de 7h30 à 18h30 du lundi au jeudi et de 7h30 à 18h le vendredi.
Afin de développer toutes les actions qui concourent à l’épanouissement des enfants et aux besoins 
diversifiés des familles, elle s’inscrit dans le cadre d’un partenariat dynamique, avec l’école maternelle 
Berthie Albrecht, l’association « Lire et faire Lire » et l’école de musique de Caluire-et-Cuire. 
L’équipe va également se mobiliser en 2019 /2020 sur son projet éducatif.

Missions :

Vous accueillez les enfants, garantissez leur bien être et instaurez un lien de confiance avec les familles.
Garant du projet éducatif, des projets pédagogiques, vous impulsez et accompagnez la réflexion dans le 
respect du projet d’établissement et en lien avec le projet social, en lien avec l’équipe. Vous l’évaluez et le
faites évoluer en fonction de l’environnement, de l’équipe et du public accueilli.

Activités :

Contribution au bien-être et au développement global et harmonieux des enfants accueillis en lien avec 
leur famille
- Favoriser le développement psychomoteur de chaque enfant
- Garantir sa sécurité physique et affective
- Participer au confort et au bien-être de chaque enfant, pour favoriser son épanouissement et développer
son autonomie
- Aménager un espace sécurisé propice à l’exploration et au jeu libre et proposer des activités adaptées 
selon l’évolution des enfants
- Contribuer à l’éveil, la socialisation, partager et développer avec lui la notion de plaisir dans le jeu.

Accueil des enfants et des familles dans leur singularité et accompagnement des familles dans leur 
fonction parentale et éducative
- créer les conditions d’un accueil individualisé des enfants au sein du collectif
- observer et écouter les enfants et leur famille.
- assurer un lien de continuité entre l’enfant et sa famille
- travailler et réfléchir en équipe sur l’accompagnement à la parentalité
- au besoin, conseiller et orienter les familles vers des partenaires compétents  tout en gardant une juste 
distance (psychologue, médecin de crèche, école, PMI, CAMPSP, CMP…)
- travailler dans un lien de coéducation avec les parents
- favoriser l’implication et la participation des familles à la vie de la structure.

Assurer la continuité de direction     en cas d'absence ponctuelle de la directrice   
- appliquer et faire appliquer les protocoles et procédures
- gérer le taux d'occupation et le remplacement du personnel en veillant à la sécurité physique et morale 
des enfants et des professionnelles 
- assurer le fonctionnement managérial de la structure : gestion des absences du personnel, gestion de 
conflit, organisation du travail, …, tout en veillant à en référer à la Responsable du service pour avis 
- assurer les commandes alimentaires
- être le relais avec le service petite enfance, les directrices d'astreintes, les autres services municipaux 
(ex : SimpliCité, services techniques) en cas d'urgence.
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Accueillir, encadrer et former des stagiaires.

Travailler en collaboration avec les différents partenaires institutionnels, associatifs et les autres services 
municipaux 

Sur un temps défini au préalable, l’éducateur-trice / le psychomotricien-ne partage avec la directrice une 
réflexion régulière sur le quotidien de l’établissement.
Afin de remplir ses différentes missions, l’éducateur-trice / le psychomotricien-ne bénéficie d’un temps 
dégagé en dehors de l’équipe. De manière exceptionnelle, et à la demande de la Responsable du service 
petite-enfance, ce temps dégagé pourra être supprimé ou reporté, en fonction des nécessités de service

Profil :

Connaissances et compétences :

TECHNIQUES 
Compétences en informatiques et bureautiques
Connaissance des statuts liés au domaine de la petite-enfance
- Connaissance de la psychologie, du développement et des besoins de l’enfant.
- Savoir animer une réunion.
- Savoir où trouver l’information et connaître les personnes ressources.
- Connaissance des textes réglementaires 
- Notions de sociologie et anthropologie sur la diversité culturelle et les différents modes éducatifs

ORGANISATIONNELLES 
Sens de l'organisation et de la méthode 
Capacité à définir des priorités 
Respect des procédures internes et des délais 
Autonomie, réactivité, adaptabilité

Aptitudes et qualités :
RELATIONNELLES 
Sens du travail en équipe 
Capacité à communiquer 
Souplesse et fermeté

PERSONNELLES 
Principe de base des communications orales et écrites
Techniques d’écoute, de communication et d’observation  
Notion de discrétion professionnelle
Prise de recul

INSTITUTIONNELLES 
Sens du service public

Environnement relationnel :
Internes : Relation hiérarchique avec la responsable du Service Petite Enfance et la directrice de 
l’établissement.
Relation hiérarchique avec les agents de l’EAJE dans la cadre de la continuité de direction.
Relation fonctionnelle avec les autres services municipaux.

Externes : Relation avec les usagers :accueil, orientation , coordination

Relations avec les partenaires institutionnels et associatifs.
 

Conditions de travail

Planning hebdomadaire de 35 heures
Congés annuels (1 semaine entre noël et le jour de l’an, en février et au printemps, 3 semaines l’été)
Réunions d’équipe en dehors des horaires d’ouverture de l’équipement
Séances régulières d’analyse de la pratique pour les éducateurs-trices / psychomotricien-ne de jeunes 
enfants

                                                                                        
Informations complémentaires : Personne à contacter
Mme Laure BARTOLUCCI, Responsable du Service Petite Enfance, Tél : 04.37.92.98.13

Dépôt de votre candidature et CV directement en ligne : POSTULEZ ICI
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https://grc28.localeo.fr/public/requestv2/accountless/teleprocedure_id/19861
https://grc28.localeo.fr/public/requestv2/accountless/teleprocedure_id/19861

