LA VILLE DE CALAIS
(Pas de Calais)
Porte d’entrée vers les îles britanniques, point de passage des Anglais vers le continent, Calais (75 000 habitants)
jouit d’une accessibilité remarquable liée au trafic maritime, au tunnel sous la Manche, à deux autoroutes et à des
liaisons ferroviaires à grande vitesse vers Londres, Paris ou Bruxelles. Cette position géographique exceptionnelle
favorise une concentration naturelle de passagers et de marchandises.
La Ville multiplie les initiatives pour mettre cette situation géographique à profit. Calais mène ainsi des projets de
grande envergure pour créer les conditions favorables d’attractivité économiques, touristiques et culturelles. Son
cadre de vie, Calais le renforce aussi en misant sur la reconquête et la valorisation de son patrimoine.

recrute,

selon conditions statutaires

Un(e) Educateur(trice) de Jeunes Enfants
pour la Maison de la Famille
ACTIVITES
Dans le cadre de l’activité du Relais Assistantes Maternelles/RAM :
! Participer à la définition du projet de fonctionnement du RAM
! Assurer les permanences administratives
! Offrir un cadre de rencontre et d’échanges des pratiques professionnelles
• Participer à la professionnalisation des assistantes maternelles
• Préparer et co-animer des rencontres thématiques
• Organiser et mettre en œuvre des activités pédagogiques sur les temps d’animation du RAM
• Préparer et mettre en œuvre des projets et temps forts
! Promouvoir le relais en participant aux travaux de communication : rédaction de la lettre
d’information du relais, des flyers et articles de presse
! Etablir des commandes de matériel, de jeux, d’activités nouvelles
PROFIL

Diplôme d’Etat D’Educateur de Jeunes Enfants Obligatoire
Expérience souhaitée sur un poste similaire
Connaître l’environnement territorial et les différents partenaires
Connaître la psychologie du développement de l’enfant, les principes fondamentaux de l’éducation, les
fondements de la relation parent/enfants et des dynamiques familiales
Connaître la méthode et les outils de l’ingénierie de projets, de mise en œuvre et d’animations d’activités
éducatives
Maîtrise de la bureautique
Sens relationnel reconnu/Discrétion/Autonomie /Sens du service public
Grande disponibilité (soirées, samedi…)
CONDITION D’EXERCICE : Cadre d’emploi des Educateurs de jeunes enfants
Adresser les candidatures (lettre de motivation, CV et copies du Diplôme d’Etat et du dernier arrêté de position administrative
et/ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude) à
Mme le Maire
Service Emploi et Compétences
« Recrutement d’un(e) Educateur(trice) du Relais Assistantes Maternelles »
Place du Soldat Inconnu- CS 30329
62107 CALAIS Cédex Ou par mail : recrutement@mairie-calais.fr
Avant le 20 Septembre 2019

