OFFRE D’EMPLOI – Poste permanent
Le SIPA
- Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby recrute, pour la direction PETITE ENFANCE, son/sa :

DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) de multi-accueil
Educateur(trice) de jeunes enfants
Poste à pourvoir au 1er Février 2022
Au sein de l’établissement multi-accueil « Les Bambins du Chéran », 36 berceaux, équipe
pluridisciplinaire d’environ 15 agents, la Directrice (cadre d’emploi des Infirmières
Territoriales) recherche son adjoint(e) diplômé(e) Educateur(trice) de jeunes enfants.
Descriptif du poste :
Concevoir et mettre en œuvre les projets pédagogiques :
•
•
•

Collaborer au travail d'équipe dans le cadre du projet de la structure
Conduire des projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif
Évaluer le déroulement et les effets des activités menées dans le cadre du projet
éducatif

Coordonner et animer les projets d'activités :

•
•
•
•
•

Organiser et animer un atelier éducatif
Développer et animer des activités manuelles et artistiques, culturelles et d'éveil
Formuler un avis sur le choix des matériels éducatifs et de l’aménagement de
l’espace
Préparer les commandes de matériels
Assurer la maintenance des matériels éducatifs

Accompagner les parents dans l'éducation de leur enfant :
•
•
•
•
•
•

Participer à l'organisation des conditions d'accueil de l'enfant et de sa famille
Prendre en compte la diversité culturelle des familles dans le cadre du
fonctionnement d'une structure de service public
Conduire des entretiens avec les familles
Animer des réunions d'échanges et d'information, notamment dans
l'accompagnement de la parentalité
Concevoir et mettre en œuvre un projet pédagogique et tout autre projet en
partenariat avec l’éducatrice de jeunes enfants du RPE (Relais Petite Enfance)
Faire partie intégrante de l’équipe d’accueillante au sein du LAEP (Lieu d’Accueil
Enfants Parents)

Former et encadrer des stagiaires :
•
•
•

Transmettre et partager des connaissances avec les stagiaires
Accompagner et former les stagiaires
Être capable de réflexivité sur sa propre pratique pour savoir la transmettre aux
stagiaires

Missions d’adjoint(e) à la Directrice :
•
•
•

Assurer le lien entre les équipes et la direction concernant le fonctionnement et
l’organisation de la vie quotidienne de la crèche
Assurer les fonctions de la Directrice en son absence
Assurer les fonctions de management de l’équipe en collaboration avec la Directrice,
ou en autonomie lors de son absence.

Profil recherché :
• Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants
• Maîtrise des techniques artistiques, ludiques, culturelles et manuelles
• Force de proposition en matière d’animation, créativité, et expression
• Qualités relationnelles reconnues : écoute, capacité à comprendre les
problématiques bienveillance, empathie, capacité à fédérer
• Cde la psychologie de l’enfant et de ses besoins physiologiques
• Expérience antérieure réussie dans le domaine la petite enfance
Temps de travail : poste à temps complet 35 heures sur 5 jours par semaine
Conditions de recrutement :
Recrutement sur les cadres d’emploi des: Educateurs de Jeunes Enfants territoriaux
Contrat groupe prévoyance et Participation employeur
Amicale du personnel (chèques vacances – chèques Cadhoc – carte LCE74)
Ouvert aux contractuels, après examen prioritaire des candidatures de fonctionnaires.

Envoyer candidature (CV et lettre de motivation) avant le 2 Janvier 2022 :
• Mail : rh@sipalby.fr

Le jury de recrutement aura lieu sur la période du 5 au 14 janvier 2022.
Vos contacts:
Mireille CHAMPLONG
Directrice Générale des Services au 04 50 68 39 93 – dgs@sipalby.fr
Emilie LAFFONT
Responsable des Ressources Humaines au 04 50 68 19 19 – rh@sipalby.fr

