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 – Animateur/trice du Relais Petite Enfance à temps partiel (30 h/semaine), 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 6 agents, vous serez chargé
d’animer, en lien avec les partenaires, un lieu d'informations et d'échanges au bénéfice des assistant(e)s
maternel(le)s non permanents, et des parents.
MISSIONS
• Participer à :
l’élaboration du dossier de renouvellement d’agrément (CAF) du Relais Petite Enfance
la définition des orientations du relais en lien avec la politique petite enfance définie,
• Contribuer à l’amélioration qualitative de l’accueil à domicile au bénéfice des usagers (parents – enfants –
assistantes maternelles),
• Informer les parents et les professionnels de la PE,
• Animer un lieu où assistantes maternelles et enfants se rencontrent, s’expriment et tissent des liens sociaux,
• Travailler en :
- concertation et en partenariat (PMI, RPE de Seine et Marne, CAF,…),
- équipe d’animatrice du RAM,
- en équipe, avec les responsables des structures d’accueil
- collaboration avec le chef de service,
• Maîtriser la gestion administrative du relais (statistiques, logiciel…),
• Respecter le secret professionnel,
• Mettre en place des actions pour favoriser le développement global de l’enfant et du groupe,
• Coordonner les demandes d’accueil sur le territoire.
PROFIL ET COMPETENCES NECESSAIRES SUR LE POSTE
Diplôme d’Educateur de Jeunes Enfants exigé
Expérience en RAM / RPE exigée
Avoir une bonne connaissance individuelle de l’enfant
Accueil de qualité
Être :
- à l’écoute des enfants et de ses collègues,
- capable de prendre des initiatives dans la limite de son rôle,
- ponctuelle,
- organisée,
Être titulaire du permis de conduire
Respecter le secret professionnel
Sens des responsabilités et du service public
Disponibilité, autonomie
Capacité à s’informer et à réactualiser les connaissances professionnelles
Être sensible à la diversité sociale et culturelle
CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu de travail : Service Petite Enfance et différentes structures du territoire communautaire
Temps de Travail : 30 h hebdomadaire (28 h + 2h générant des 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 22 aout 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

