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)

Un EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS h/f
Pour son nouveau multi-accueil collectif et familial Rodin
Rattachement hiérarchique : Directeur(trice) du multi-accueil collectif et familial Rodin
Missions : en collaboration étroite avec ses autres collègues notamment E.J.E.
!

Décliner le projet d’établissement en projet pédagogique (définition, suivi et évaluation) du
nouveau multi accueil collectif et familial

!
-

Etre l’interface entre la direction et les autres agents des services :
veiller, en lien avec la direction, à la déclinaison des orientations du projet d’établissement (projet
éducatif et pédagogique)
échanger régulièrement avec la direction
assurer la continuité de direction en cas d’absence de la direction.

!
!

Etre force de proposition dans les services, en tant que référent(e) des activités :
contribuer à la définition et mise en place des activités pour les 2 modes d’accueil concernés
(articulations des activités relatives aux différents types d’accueil)
impulser, rechercher et définir leur contenu,
organisation et animation des activités (avis sur jeux et matériels)
Au niveau des enfants, veiller à favoriser leur développement, éveil et socialisation et
participer aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants.

Profil :
Exigé : Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes enfants
Vous avez une expérience sur un poste similaire.
Force de propositions, vous savez mener des actions éducatives créatives et innovantes.
Votre esprit d’observation et d’analyse, votre sens des responsabilités, sont reconnus.
Vous avez de bonnes connaissances en méthodologie de projets et vous avez la volonté de travailler en
équipe sur un projet commun
Vous maîtrisez le cadre institutionnel et administratif de l’accueil de l’enfant, les fondements de l’éducation, le
développement et la psychologie de l’enfant.
Vous avez de bonnes connaissances en droit de la famille et de la protection de l’enfance et de l’environnement
des collectivités territoriales, des orientations politiques publiques et locales de l’enfance et des partenaires
Vous maîtrisez la suite bureautique.
Conditions d’exercice : cadre d’emploi des Educateurs territoriaux de Jeunes Enfants
Aptitude au port d’enfants
Adresser les candidatures avant le
(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 »
Place du Soldat inconnu
CS 30329
62107 Calais cédex ou par mail : recrutement@mairie-calais.fr

