VILLE DE CALAIS
(+ 80000 hab.- Pas-de-Calais)
Ville portuaire, qui dispose d’une situation géographique privilégiée en relation directe et rapide avec
Paris, Londres et l’Europe du Nord-Ouest,

RECRUTE
(Selon conditions statutaires)

1 Educateur de Jeunes Enfants (H/F) en multi-accueil
Responsabilités et activités :
• Elaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique :
-

conduire les projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif
évaluer le déroulement et les effets des activités menées dans le cadre du projet éducatif

• Animer et mettre en œuvre les activités éducatives déclinées du projet :
- organiser et animer les ateliers éducatifs, en lien avec les équipes
-

développer et animer les activités manuelles, artistiques, culturelles et d’éveil
formuler un avis sur le choix du matériel
préparer les commandes de matériel
assurer la maintenance du matériel éducatif

- Accueillir les parents :
- organiser les conditions d’accueil de l’enfant et de sa famille
- accueillir les parents dans le respect des cultures et des coutumes

Animer des groupes de réflexion :
- développer un réseau partenarial
- animer des groupes de réflexion et de production sur des projets pédagogiques à
parents et des équipes

destination des

Participer aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants :
- analyser les besoins des enfants
- créer et instaurer les conditions du bien être individuel et collectif de l’enfant
- repérer les signes d’appel, de mal être physique et psychique de l’enfant et en informer la directrice

Condition d’exercice : Cadre d’emploi des Educateurs de Jeunes Enfants
PROFIL REQUIS :

-

Diplôme d’Etat D’éducateur de Jeunes Enfants obligatoire
Expérience souhaitée d’au moins 1 an sur un poste similaire

-

Principes de la méthodologie de projet
Techniques artistiques et manuelles, des jeux activités et activités manuelles
sens de l’organisation
capacité d’analyse et de réflexion
capacité d’adaptation et de polyvalence (remplacement collègue à assurer en cas de
nécessité)
volonté de travailler en équipe sur un projet commun
capacités rédactionnelles et maîtrise de l’outil informatique

-

Adresser les candidatures avant le 30/04/2021
(CV, lettre de motivation, copie du diplôme et copie du dernier arrêté de position administrative et/ou
attestation d’inscription sur liste d’aptitude) à :
Mme le Maire
Cellule Recrutement
« Recrutement d’un Educateur de Jeunes Enfants en multi accueil»
Place du Soldat inconnu
CS 30329 - 62107 Calais cédex
Ou par mail : recrutement@mairie-calais.fr

