La Ville de Wissous (Essonne)
Environ 7 300 habitants
RECRUTE
1 EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS AU MULTI ACCUEIL
Placée sous l’autorité du Responsable du Multi Accueil
Missions :
1°) Auprès des enfants







Accueillir l’enfant avec bienveillance
Apporter les soins d’hygiène corporelle nécessaires à l’enfant
Observer l’enfant pour comprendre et suivre son développement
Aider l’enfant à devenir autonome et se socialiser
Organiser un environnement riche et stimulant pour la mise en place d’activités
d’éveil adaptées
Participation à la prévention précoce

2°) Auprès des familles



Répondre aux demandes des familles en adoptant une posture d’écoute
Accueillir les familles en les accompagnant dans leur parentalité

3°) Auprès de l’équipe et en collaboration avec les autres professionnelles de la
structure










Soutenir l’équipe dans l’accompagnement des enfants et de leurs parents
Etre moteur pour garantir la mise en place des projets éducatifs et pédagogiques
dans le respect du projet pédagogique
Participer, planifier et animer des réunions d’équipe
Impulser une dynamique de réflexion et d’amélioration des pratiques en collaboration
avec la psychologue
Déterminer les besoins en matériel pédagogique
Communiquer avec le binôme EJE et l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire pour
favoriser la cohésion d’équipe
Encadrer les stagiaires
Proposer des pistes de réflexion pédagogiques à la direction
Assurer la continuité de direction en cas d’absence de la Responsable de la structure
et de l’adjointe
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Profil :










Etre titulaire du diplôme d’éducateur (trice) de jeunes enfants.
Avoir des connaissances pédagogiques / savoir faire évoluer sa pratique.
Maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité.
Savoir s’organiser dans son travail et organiser le travail de l’équipe.
Savoir être à l’écoute des enfants / patience, disponibilité, discrétion dans toutes les
situations
Faire preuve de bienveillance et d’empathie
Avoir une attitude respectueuse vis-à-vis du public, des ses collègues et de la
hiérarchie
Avoir une bonne capacité d’adaptation
Avoir l’esprit d’initiative

Expérience souhaitée :
 Expérience similaire appréciée
Horaires :






Du lundi au vendredi suivant la section de 8h45 à 16h15 ou 9h15 à 16h45
Horaires susceptibles d’être modifiés selon les besoins du service et du roulement
Une réunion d’équipe par mois le soir
Une réunion d’information aux parents le soir une fois par an
Fête de fin d’année : un soir au mois de Juin

Conditions de recrutement
Poste à pourvoir à partir du 26 Août 2021.

REMUNERATION & AVANTAGES SOCIAUX :







- Rémunération statutaire
- Régime indemnitaire
- Prime Annuelle
- Titres Restaurant
- Cnas
- Participation Aux Mutuelles Santé et Prévoyance
Adresser Lettre Manuscrite, CV
Monsieur Le Maire de WISSOUS
Mairie de Wissous
Place de la Libération, BP09
91320 WISSOUS

2/2

