EDUCATEUR-TRICE DE JEUNES ENFANTS

SERVICE
La ville de Fontaine recherche pour sa structure d'accueil un(e) EJE dans le cadre d'un
remplacement.
Le service Petite Enfance de la ville de Fontaine fait partie du secteur Petite Enfance – Jeunesse
– Sport et vie associative. Il gère quatre Établissements d’Accueil du Jeune Enfant dont :
-

Léa Blain, 40 places d’accueil collectif et 14 places d’accueil familial
Bleu Cerise, 16 places d’accueil collectif
Romain Rolland, 20 places d’accueil collectif à la demi-journée
George Sand, 20 places d’accueil collectif à la journée

MISSIONS
L’éducateur(trice) de jeunes enfants travaille en collaboration avec les Infirmières
puéricultrices, les Éducateurs(trices) de jeunes enfants et les Auxiliaires de puériculture. Il
(elle) exerce ses fonctions sous la responsabilité de la Directrice de l’établissement tout en
étant rattaché(e) au Service Petite Enfance.
Ses missions principales sont :








- Accueillir les enfants, veiller à leur bien être et à leur sécurité,
- Favoriser leur développement affectif et psychomoteur par l’écoute, la disponibilité, la
communication et des activités adaptées,
- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet éducatif et pédagogique,
- Accueillir et établir un dialogue avec les familles,
- Prendre en charge l’enfant de manière individuelle et en groupe,
- Collaborer à la distribution des soins quotidiens,
- Entretenir les jeux (hygiène, lavage).

PROFIL ET COMPÉTENCES









Diplôme d'Éducateur(trice) de Jeunes Enfants,
Avoir l’esprit d’équipe,
Dialoguer avec les parents et autre adultes entourant l’enfant,
Développer des activités manuelles et artistiques,
Maîtriser et appliquer la réglementation sur l’hygiène et la sécurité,
Concevoir un projet pédagogique pour les jeunes enfants en collaboration avec le
reste de l’équipe,
Rendre compte de son activité,
Avoir le sens de l’organisation et du service public.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT




Poste de catégorie A sur le grade d'Educateur de Jeunes Enfants, à temps complet,
Rémunération : rémunération statutaire et régime indemnitaire,
Contrat dès que possible jusqu’à Fin Décembre 2022,

Les candidatures avec lettre
de motivation et CV à
adresser, à Monsieur le Maire,
Hôtel de Ville B.P. 147 38603 FONTAINE CEDEX ou par
mail
recrutement@ville-fontaine.fr

09 Juillet 2022

DES QUE POSSIBLE

