ÉDUCATEUR EN MULTI ACCUEIL COLLECTIF ET
FAMILIAL (H/F)
Employeur

Mairie d’ARNOUVILLE
Commune, ARNOUVILLE, Val d’Oise (95)

Service

Petite Enfance
Grade(s)

Éducateur de Jeunes Enfants
Famille de métiers

Éducation et Animation
Missions

L'éducateur est chargé de mener les actions d'éducation, d'animation et de prévention qui
contribuent à l'éveil, l'épanouissement et au développement global des enfants dans un projet
d'équipe.
A ce titre il doit, au sein du multi-accueil:
- participer à l'élaboration et à la mise en place du projet d'établissement
- s'assurer que l'intégrité physique et psychique de chaque enfant soit respectée
- participer aux réunions d'encadrement avec la Direction
- animer des réunions avec les équipes
- travailler en collaboration au quotidien avec les autres éducateurs du service
- assurer le respect des protocoles mis en place, ainsi que la charte établie par le service
- veiller à la mise en place au quotidien des objectifs définis au projet d'établissement et provoquer la
réflexion et la dynamique des équipes par l'observation, l'écoute et le dialogue
- organiser, animer et accompagner les assistantes maternelles et auxiliaires de puériculture dans les
activités d'éveil auprès des enfants
- gérer le matériel pédagogique des équipes et évaluer les besoins
- participer à l'aménagement des différents espaces de jeux des enfants, suivant le lieu d'accueil
- organiser et animer les différents spectacles de l'année
- encadrer et accompagner les stagiaires
- assurer les remplacements en section en cas d'absence de personnel
- assurer, en tant que tiers, une fonction de médiation entre le parent et/ou l'enfant et l'auxiliaire assurer une fonction de médiateur au sein même de l'équipe
- assurer la continuité du service en l'absence de la Directrice et de son Adjointe.
Par ailleurs, au sein de la crèche familiale, il doit :
- accompagner l'assistante maternelle dans le rôle éducatif qui lui est confié
- effectuer des visites régulières au domicile des assistantes maternelles durant les heures de
présence des enfants et ce à des horaires différents et en rédiger les comptes-rendus
- accompagner le médecin de la crèche lors de la réalisation des visites médicales chez les assistantes
maternelles

- assurer, en tant que tiers, une fonction de médiation entre le parent et/ou l'enfant et l'assistante
maternelle
- exercer une fonction de médiateur au sein même de l'équipe
Profil du candidat

Le candidat devra être titulaire du diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants. Par ailleurs, il devra
également réunir les compétences suivantes :
Savoirs (connaissances) :
- Connaissances du développement de l’enfant et de ses besoins fondamentaux
- Connaissances de la législation concernant la Petite Enfance
- Connaissance des conduites à tenir en situation d’urgence
- Maitrise de l’outil informatique
- Capacité à rédiger
Savoir être (comportement) :
- Capacité à collaborer avec la Directrice et l’ensemble de l’équipe
- Sens de l’écoute et de la communication
- Sait faire évoluer sa pratique, s’auto-évaluer et se mettre en question
- Sens de l’organisation
- Accueillant et dynamique
- Travaille avec rigueur tout en développant ses capacités créatrices.
- Sait s’adapter aux situations, a le sens du dialogue.
- Disponibilité envers les enfants, les parents et l’équipe
Permis B souhaité
Conditions de recrutement :
- Emploi Permanent (si contractuel recrutement sur le fondement juridique de l'article 3-2)
- Temps complet sur la base de 37h hebdomadaires
- Localisation : Maison de la Petite Enfance
Lettre de motivation et CV à adresser à :
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
15/17 rue Robert Schuman
95 400 ARNOUVILLE
Ou à l’adresse mail : rh@ml.arnouville95.org

