Foix, le 21 mai 2019

Objet :

Recrutement d’un/une éducateur/trice de jeunes enfants (catégorie A)
au multi-accueil de Crampagna
Adeline BERNARD, responsable du multi-accueil de Crampagna
s/c Christine CABANIE, directrice du pôle enfance et petite enfance
s/c Céline LEVESQUEAU, directrice du pôle ressources humaines

Contexte :
Faisant suite à une mobilité interne, un poste d’éducateur de jeunes enfants est vacant au
sein du multi-accueil de Crampagna. Ce service fait partie du pôle enfance et petite
enfance de la Communauté d’agglomération pays Foix-Varilhes. Le pôle regroupe 6 multi
accueils, 1 crèche familiale, 2 RAM, 1 service parentalité avec deux sites, 1 ludothèque avec
deux sites, en gestion interne.
Ce poste vacant est positionné sous la hiérarchie de la responsable de multi-accueil, ellemême placée sous la hiérarchie de la directrice du pôle enfance et petite enfance.
Objectifs :
-

Apporter une expertise dans la mise en place du projet pédagogique dans son
ensemble selon la spécificité du multi accueil ;
Veillez à l'accueil des jeunes enfants, à leur sécurité et à leur bien-être ;
Favoriser l'éveil des enfants et leur développement global par la mise en place
d'activités ludiques et par l'aménagement des espaces de vie et de jeux ;
Mettre en place des activités ludiques, éducatives et accompagner les enfants
pendant les activités ;
Accueillir les enfants et les guider dans l’apprentissage des gestes de la vie
quotidienne ;
Observer l’évolution des enfants, repérer les difficultés et échanger des informations
avec l’équipe et les parents ;
Accueillir les familles et mettre en place des actions de soutien à la parentalité
Nouer une relation de confiance avec les parents et les accompagner dans leur
questionnement
Effectuer le bilan des actions avec l’équipe et ajuster le projet éducatif selon
l’évolution et le fonctionnement du groupe d’enfants.
Effectuer des observations et analyses afin de faire évoluer les pratiques

Profil du poste :
-

Diplôme d’éducateur de jeunes enfants
Concours de la FPT souhaité
Expérience significative sur poste similaire
Connaissances du développement du jeune enfant et de ses besoins
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics
Grandes qualités relationnelles : écoute, observation, communication, médiation et
discrétion
Travail en équipe
Permis B exigé

Modalités du recrutement :
Date limite de candidature : 11 juin 2019
Date de prise de poste !: 1er juillet 2019 au plus tôt
Cadre d'emploi : éducateur de jeunes enfants (A)
Type de recrutement : mobilité interne ou externe (mutation ou sur liste d’aptitude), ou à
défaut, contractuel, dans l’attente de l’obtention du concours
Lieu de travail : Route des Fours - 09120 Crampagna
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, du lundi au vendredi
Candidatures à adresser à :
Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes
1A Avenue du général de Gaulle
09000 FOIX
Ou mél pôle ressources humaines : rh.admin@agglo-pfv.fr
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