LA COMMUNE NOUVELLE DES HAUTS DE BIENNE
RECRUTE UN(E) EDUCATEUR(TRICE) DE JEUNES ENFANTS A TEMPS COMPLET, POUR SA CRECHE
« CROQUE SOLEIL »
(FONCTIONNAIRE OU A DEFAUT CONTRACTUEL)
Le Projet éducatif des structures petite Enfance de la ville des HAUTS de BIENNE est basé sur la pédagogie
PIKLER –LOCZY.

Placé(e) sous l’autorité directe de la directrice de la crèche et de son adjointe et du chef du pôle petite
enfance.

Missions
Dans le respect du projet éducatif, vous êtes chargée de :
‐

Penser, organiser et mettre en œuvre le contexte d’accueil et de soin de l’enfant, de façon à
répondre aux besoins individuels de chaque enfant et à leur permettre de trouver une place
distincte au sein du groupe.

‐

Accompagner et soutenir les parents dans l’appropriation de leur fonction parentale, dans une
démarche de compréhension, de prévention et de co‐éducation.

‐

Accompagner l’équipe dans la mise en œuvre de l’aménagement des différents espaces de vie de
l’enfant et veiller à la cohérence des actions éducatives au sein du service.

‐

Établir et entretenir des relations avec les partenaires professionnels et institutionnels utiles à la
mise en œuvre du projet de service.

Compétences transversales
‐

Organiser et gérer son temps de travail ;

‐

Respecter les horaires ;

‐

Avoir une présentation et une attitude professionnelle ;

‐

Connaître et appliquer le règlement de fonctionnement du service ;

‐

Respecter les règles et consignes de sécurité de la structure ;

‐

Représenter sa collectivité en faisant preuve de neutralité, de discrétion et de réserve.

Spécificités du poste
‐

Temps de travail : poste à temps complet, selon le planning en vigueur.

‐

Horaires : horaires variables, susceptibles d’être modifiés en fonction des besoins du service.

‐

Lieu d’exercice : crèche Croque Soleil

‐

Participation à l’entretien des locaux et du matériel : participation de l’agent sollicitée au quotidien
pour la désinfection du matériel et des salles de vie.

‐

Réunions et formations : participation de l’agent aux réunions, animations de réunions
pédagogiques et formations de service et/ou d’équipe en soirée ou le samedi.

‐

Astreintes téléphoniques

‐

Congés imposés durant la fermeture estivale de la crèche et les vacances de Noël

Profil recherché :
‐

Titulaire du diplôme d’Educateur (trice) de jeunes enfants

‐

Expérience sur un poste similaire souhaitée

Recrutement sur le grade d’E.J.E. – rémunération selon grille indiciaire de la F.P.T. – régime indemnitaire –
COS et CNAS – participation employeur à la garantie maintien de salaire.

POSTE A POURVOIR LE 16 AOUT 2022

C.V. détaillé avec photo et lettre de motivation à adresser à :
Monsieur le Maire de Morez Hauts de Bienne – service des ressources humaines –
BP 90107 39403 HAUTS DE BIENNE CEDEX ou drh@mairie‐morez.fr
Renseignements auprès de Mme MONNIER‐BENOIT – 03 84 33 11 40

