
La Mairie d'Angoulême recrute au sein de la Direction de l'Enfance 
pour le Secteur Petite Enfance

Deux Éducateur(trice)s de Jeunes Enfants (H/F)

Sous l'autorité de la Directrice de l'Enfance et sous la responsabilité d'une Directrice de crèche Multi-Accueil, vous aurez
en charge les missions suivantes : 

Missions :  

1) Accueil, accompagnement et suivi des enfants : 
• Observer et partager les observations
• Mettre en place un environnement et des actions permettant à l’enfant d’être acteur de son développement
• Participer à la démarche de prévention précoce et primaire
• Organiser, animer, coordonner des activités en direction des enfants avec les équipes accueillantes
• Organiser, animer, coordonner des activités des enfants avec les partenaires locaux
• Participer aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être de l’enfant

2) Accueil, accompagnement des familles, valorisation et soutien des compétences parentales
• Accueillir et accompagner les demandes et les questionnements des parents dans le respect de leurs objectifs

éducatifs
• Écouter les parents et construire en semble le projet d’accueil
• Co-animer ou animer des réunions d’échanges et d’informations

3) Réflexion sur l’analyse des pratiques et coordination des équipes en lien avec la Direction de l’EAJE
• Co-construire, faire vivre et évaluer le projet d’établissement
• Animer des réunions d’équipe et des groupes de réflexion
• Impulser, accompagner des projets et une dynamique d’équipe
• Accueillir, accompagner et assurer le suivi administratif des stagiaires
• Accompagner les équipes dans l’accueil des stagiaires

4) Assurer la continuité de la fonction de direction
• S’assurer du respect du règlement de fonctionnement
• Participer à la constitution des dossiers administratifs
• Gérer le fonctionnement quotidien (personnel,accueil, administratif, intendance…)
• Travailler en lien avec une puéricultrice notamment pour le volet santé

Compétences attendues :  

Connaissances  des  droits  de l'enfant  et  de  la  famille,  des  protocoles d'hygiène et  de  sécurité,  du développement
psychomoteur et psychoaffectif du jeune enfant
Maîtrise de l'outil informatique
Méthodes et pratiques d'éducation, d'observation et d'écoute active
Capacités relationnelles et rédactionnelles
Capacité au travail en équipe, au management et à la gestion des conflits
Capacité à repérer les signes d'appel, de malaises physiques et psychologiques de l'enfant
Techniques d'animation, de jeux et d'activités, d'évaluation des compétences professionnelles 
Disponibilité, réactivité, adaptabilité, organisation et méthode

            
Spécificités du poste :

Diplôme d’État d’Éducateur de Jeunes enfants obligatoire
Horaires variables en fonction des besoins de service 

Date limite de dépôt des candidatures : 03 juin 2022

Merci d'adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire 
drh-  recrutement  @mairie-angouleme.fr  

1, Place de l'Hôtel de Ville- CS 42216 - 16016 ANGOULEME Cedex

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises,
définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26/01/1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre
d'emplois correspondant. Il est a rappeler toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi
par voie contractuelle.
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