RESPONSABLE EAJE GEORGE SAND

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

Léa Blain, 40 places d’accueil collectif et17 places d’accueil familial
Bleu Cerise, 16 places d’accueil collectif
Les Cabris, 12 places d’accueil collectif à la demi-journée
Romain Rolland, 20 places d’accueil collectif à la demi-journée
George Sand, 20 places d’accueil collectif à la demi-journée

MISSIONS
Sous l'autorité du responsable du secteur petite enfance, il (elle) devra garantir le bon
fonctionnement de la structure agréée pour accueillir 20 enfants de moins de 6 ans par demijournée.
Ses missions principales sont :





Garantir la qualité de l’accueil des enfants et des familles,
Veiller au bon développement et à l’épanouissement de l’enfant au sein de la structure,
Assurer l’encadrement, l’animation et le management de l’équipe,
Garantir l’application de la réglementation et des protocoles en vigueur (connaître le
cadre réglementaire et juridique),

Coopérer avec les autres services municipaux et participer à l’animation globale menée
par le pôle Projet Educatif, Enfance, Jeunesse,

Assurer le lien avec les partenaires (P.M.I, C.A.F., médecin de crèche, A.S.E ...),

Assurer la gestion administrative de la structure (bilan annuel C.A.F., relevé
trimestriel...),

Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants

Elaborer et assurer le suivi du budget et des commandes,
 Garantir le remplacement ponctuel des responsables des autres structures petites
enfances.

PROFIL ET COMPÉTENCES









Diplôme d'Éducateur(trice) de Jeunes Enfants et expérience similaire,
Bonnes connaissances dans le domaine de la petite enfance et de la sécurité des
enfants,
Compétences de management et sens du travail en équipe,
Qualités d’organisation et de rigueur,
Esprit d’initiative, adaptabilité,
Capacité pédagogique, créativité,
Capacités relationnelles, disponibilité, écoute,
Maîtrise de l’outil informatique et capacités rédactionnelles.

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 Mars 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

31 Octobre 2021

DES QUE POSSIBLE

