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Educateur de jeunes enfants (h/f)
Synthèse de l'offre
Employeur : SAINT TROPEZ
2 place de l'Hôtel de Ville
83992SAINT TROPEZ CEDEX
Commune touristique, de renommée internationale, surclassée de 20 000 à 40 000 habitants, située dans le
département du Var en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Référence : O083210600311425
Date de publication de l'offre : 13/05/2022
Date limite de candidature : 12/07/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : MULTI ACCUEIL

Lieu de travail :
Lieu de travail :
2 place de l'Hôtel de Ville
83992 SAINT TROPEZ CEDEX

Détails de l'offre
Grade(s) : Educateur de jeunes enfants
Famille de métier : Enfance, famille > Petite enfance
Métier(s) : Éducateur ou éducatrice de jeunes enfants
Descriptif de l'emploi :
- conçoit et met en ¿uvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en découlent ;
- accompagne les parents dans l'éducation de leur enfant.
Profil recherché :
- SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS :
- techniques artistiques, ludiques et manuelles ;
- maîtrise de techniques d'animation, de
créativité et d'expression ;
- offre en matériels éducatifs (fournisseurs) ;
- politiques de la CAF et dispositifs sociaux et familiaux.
-

SAVOIRS GÉNÉRAUX :
organisation territoriale ;
environnement territorial local, instances et processus de décision de la collectivité ;
orientations et priorités des élus et décideurs.

Missions :
- Activités techniques :
- participation à l'élaboration du projet d'établissement ;
- élaboration et mise en oeuvre des projets pédagogiques ;
- gestion de la relation avec les parents ou les substituts parentaux ;
- animation et mise en oeuvre des activités éducatives ;
- participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants ;
- soutien à la parentalité dans le cadre de l'accueil-PMI ;
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- formation et encadrement des stagiaires.
Activités spécifiques :
Prise en charge d'enfants handicapés.
Élaboration de projets interpartenariaux dans un service.
Accompagnement des assistantes maternelles.
Impulsion d'actions de formation des assistantes maternelles.
Réalisation de supports audiovisuels.
Participation à l'élaboration du projet d'établissement.
Élaboration et mise en oeuvre des projets pédagogiques.
Gestion de la relation avec les parents ou les substituts parentaux.
Animation et mise en ¿uvre des activités éducatives.
Participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants.
Soutien à la parentalité dans le cadre de l'accueil-PMI.
Formation et encadrement des stagiaires.
Contact et informations complémentaires : Adresser lettre de candidature et CV à Mme le Maire de SaintTropez - Direction des Ressources Humaines - BP 161 - 83992 SAINT-TROPEZ CEDEX
Téléphone collectivité : 04 94 55 90 08
Adresse e-mail : drh@ville-sainttropez.fr
Lien de publication : www.saint-tropez.fr
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