La Communauté d’Agglomération
Grand Calais Terres & Mers
Située au cœur de la Côte d’Opale, proche du grand site National des Caps, siège du Tunnel sous la Manche et
deuxième port mondial de voyageurs, Grand Calais Terres et Mers agit sur le développement environnemental, touristique,
culturel et sportif de l’agglomération. Elle gère également de nombreux équipements et services : conservatoire à
rayonnement départemental, piscine patinoire, école d’art, base de voile, aéroport, zones d’activités économiques, aires
d’accueil des gens du voyage, assainissement …

RECRUTE
(Selon conditions statutaires)

1 Educateur de Jeunes Enfants (H/F) en multi-accueil
Responsabilités et activités :
Au titre de l’accueil des enfants et de leurs parents :
assurer la sécurité et la qualité d’accueil des enfants
accueillir, informer et orienter les familles,
conseiller et accompagner les parents dans leur fonction éducative
établir les PAI le cas échéant
planifier les adaptations et élaborer les contrats d’accueil personnalisés
Créer et mettre en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants à travers :
les soins quotidiens d’hygiène à l’enfant
la gestion des temps repas et des temps de repos
la mise en place d’activités d’éveil pour favoriser son développement psychomoteur
aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie.
élaborer et mettre en œuvre des projets d’activités des enfants.
mettre en œuvre les règles de sécurité et d’hygiène sur les espaces de vie de l’enfant et du matériel
Au titre de l’activité de la structure:
piloter et définir le projet d’établissement avec l’équipe
définir, suivre et évaluer les actions mises en place en collaboration avec l’équipe
effectuer une évaluation régulière du projet éducatif avec l’équipe.
organiser et animer les ateliers éducatifs, en lien avec l’équipe
développer et animer les activités manuelles, artistiques, culturelles et d’éveil
commander les repas pour les enfants
formuler un avis sur le choix du matériel, préparer les commandes de matériel et en assurer la maintenance
Participer à l’harmonisation et à la définition d’une culture commune (collaboration étroite entre structures …)

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 SEPTEMBRE 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 la Présidente
Cellule Recrutement
« Recrutement d’un Educateur de Jeunes Enfants en multi accueil»
Hôtel communautaire – 76 Bd Gambetta
62100 – CALAIS
Ou par mail : recrutement@grandcalais.fr

