Moret Loing et Orvanne, le 12 juillet 2022

Avis de recrutement

Moret Seine et Loing recrute, pour le service Petite Enfance, selon conditions statutaires, un(e) Éducateur de
Jeunes Enfants - Responsable de l’accueil « Matinées à Jouer » F/H à temps complet, inscrit sur liste d’aptitude ou
contractuel.
POSTE
Sous l’autorité de la Directrice du service Petite Enfance et au sein d’une équipe de 2 agents, vous serez chargé de
la direction et de l’organisation du fonctionnement de la structure.
MISSIONS
Assurer l’accueil de l’enfant et sa famille dans les différentes antennes,
Gérer :
. les places d’accueils en fonction du besoin de chaque famille
. les dossiers d’inscription des enfants (calcul des tarifs, …)
. l’aménagement des espaces de jeux et de leur fonctionnement propre avec les différents partenaires : les Relais
Petite Enfance, la Crèche Collective, la Crèche Familiale, le Service Petite Enfance, le Centre Social et les Elus
. la régie de recettes
Organiser les adaptations,
Elaborer avec l’Auxiliaire de Puériculture le projet pédagogique et mettre en place les moyens pour veiller à son
application,
Participer :
. à l’achat du matériel et à l’élaboration du budget prévisionnel,
. au recrutement et à l’évaluation du personnel
. aux différentes réunions du service
. aux formations
Rédiger les rapports d’activités,
Soutenir des projets relatifs à l’équipe des « Matinées à Jouer » et motiver les demandes auprès de la Directrice du
Service Petite Enfance.
PROFIL ET COMPETENCES NECESSAIRES SUR LE POSTE
Diplôme d’Educateur de Jeunes Enfants exigé
Aptitudes relationnelles
Sens des responsabilités et du service public
Aptitude à l’encadrement
Disponibilité, autonomie
Capacité à travailler en collaboration et à faire les liens
Capacité à s’informer et à réactualiser les connaissances professionnelles
Être sensible à la diversité sociale et culturelle
Bonne connaissance individuelle de l’enfant et de sa famille
Communication et informations adaptées aux besoins des personnes (enfants, parents, partenaires internes et
externes)
Connaissance et formation continue par rapport aux enfants porteurs de handicap et / ou de maladies chronique
Maitrise de l’outil informatique
MOYENS
Bureau et outils informatiques

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu de Travail : structures d’accueil des Matinées à Jouer du Service Petite Enfance.
Horaires : 37 heures hebdomadaires sur 5 jours (35h /semaine + 2h RTT).
REMUNERATION ET AVANTAGES
. Statutaire (cadre d’emploi des Educateurs de Jeunes Enfants) + Régime Indemnitaire (mensuel et annuel)
. CNAS / Mutuelle et Prévoyance à tarifs préférentiels
POSTE A POURVOIR : à compter du 15 octobre 2022
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES AUPRES DE :
Madame Carole PINGOT, Directrice du service Petite Enfance  01.60.70.77.60
CANDIDATURE : lettre de motivation et CV à adresser à : Monsieur le Président de Moret Seine et Loing
et à envoyer par mail à la Directrice des Ressources Humaines : stephanie.lenoir@ccmsl.com

