La Ville de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction Enfance Éducation et Solidarité au
sein du Service Petite Enfance au sein du Multi Accueil de la Grainederie:
Un éducateur de jeunes enfants (H/F)
Cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants (catégorie A)

Le service petite enfance gère 140 berceaux, est composé de 3 multi-accueils, d’une microcrèche et d’une crèche familiale.
Les projets intergénérationnels et le langage signé des tous petits sont communs à toutes les
structures.
Sous la responsabilité de la directrice du multi accueil l'EJE met en œuvre et coordonne des
projets pédagogiques et les projets d'activités qui en découlent en adéquation avec le projet
d'établissement de la structure.
Il assure un rôle d'accompagnement auprès des enfants, des parents et des équipes.
Missions principales :

•
•
•
•
•
•
•
•

Participation à l'élaboration du projet d’établissement
Élaboration et mise en œuvre du projet pédagogique de l'établissement
Gestion de la relation avec les familles
Animation et mise en œuvre des activités éducatives
Participation aux soins d’hygiène et de confort pour le bien-être des enfants
Formation et encadrement des stagiaires
Continuité de direction pendant l'absence de la directrice
Travail en collaboration avec la directrice, les éducatrices des autres structures et la
coordinatrice

Profil :

• Être titulaire du Diplôme d'état éducateur ainsi qu'une expérience sur poste similaire
•
•
•

souhaitée
Être dynamique, rigoureux, discret, force de propositions
Savoir faire preuve d'une grande adaptabilité et aimer le travail d'équipe
Être capable de prendre certaines décisions d'urgence en cas d'absence de la direction
en se référant aux protocoles

Contact : Nathalie SIROP, Coordinatrice Petite Enfance : 04.50.54.78.46

Date limite de dépôt des candidatures : 30 Novembre 2019
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Maire
de Chamonix Mont-Blanc, par mail à emploi@chamonix.fr

Poste à pourvoir à compter du 1er Janvier 2020

