OFFRE EMPLOI
Educateur/Educatrice de jeunes enfants (EJE)
Offre publiée le 07/01/2019 - offre n° 081XXFX

Accueil de jeunes enfants - Structure multi-accueil/garderie/crèche de 24 places gérées par l'association Familles
Rurales de Thénezay (79390). Au sein d'une équipe composée de 2 EJE, 1 auxiliaire de puériculture, 4 assistantes
d’éducation,
Vos missions seront:
- intervenir dans un cadre éducatif, préventif et relationnel auprès des enfants et de leurs familles
- travailler en collaboration avec les parents (écoute et soutien de leur rôle éducatif)
- proposer des projets à courts, moyens ou longs termes en cohérence avec les projets éducatifs et pédagogiques
- travailler en équipe: s'intégrer, s'adapter et savoir impulser et participer à une réflexion collective
- assurer la continuité de la fonction de direction selon les modalités prévues
- accompagner l'acquisition des compétences professionnelles des stagiaires
- participer à la vie de l'association
- respecter la confidentialité et le secret professionnel
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Durée du travail : 32h horaires normaux
Salaire : mensuel 1 618,29€/12 mois
Profil souhaité :
Expérience
 Débutant accepté
Compétences
 Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en
collectivité
 Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements
 Gestion de projet
 Organiser les activités ludiques, éducatives et accompagner les enfants pendant les activités
 Règles d'hygiène et de sécurité
 Réaliser un suivi d'un dossier familial
 Techniques d'écoute et de la relation à la personne
 Techniques pédagogiques
Qualités professionnelles
 Capacité d'adaptation
 Force de proposition
 Sens de la communication
Formation
 Bac+3, Bac+4 ou équivalent Petite enfance - DE d'Educateur de Jeunes Enfants -> Cette formation est
indispensable
Informations complémentaires
 Qualification : Employé qualifié
 Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants
Entreprise : CRECHE HALTE GARDERIE L ILE AUX ENFANTS
Site internet https://fr-thenezay.jimdo.com/

Familles Rurales est une association au service des Familles. Elle participe à la qualité de vie des familles en milieu
rural et leur permet de concilier vie familiale et vie professionnelle par les activités qu'elle organise et les services
d'accueil à l'enfance qu'elle a mis en place. Elle contribue à l'épanouissement des personnes par la pratique de loisirs
et d'activités diverses, la prise de responsabilité, les relations qu'elle favorise, la qualité des services rendus...
Pour candidater : transmettre CV+motivations à
Association Familles Rurales CRECHE HALTE GARDERIE L ILE AUX ENFANTS - MME Delphine Charrier
lileauxenfants79@orange.fr

