
Responsable adjoint(e) du Multi accueil

Synthèse de l'offre

Employeur : CDC DU VAL DE SARTHE

La communauté de communes du val de sarthe est située aux portes de l'agglomération mancelle. Elle est composée de 16
communes regroupant environ 30000 habitants.

Référence : O07219073084

Date de dépôt de l'offre : 04/10/2019

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Non Complet

Durée : 33h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Date limite de candidature : 31/10/2019

Service d'affectation : Petite Enfance

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Sarthe

Lieu de travail : - 27 rue du 11 novembre - bp 26
72210 La suze sur sarthe

Détails de l'offre

Grade(s) : Educateur de jeunes enfants de 1ère classe
Educateur de jeunes enfants de 2ème classe
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle

Famille de métier : Education et animation

Métier(s) : Éducatrice / Éducateur de jeunes enfants

Descriptif de l'emploi :
La communauté de communes du Val de Sarthe dispose de 2 structures de multi accueil sur le territoire, un situé à La Suze-
surSarthe et le second à Cérans Foulletourte. Le poste à pourvoir est pour le multi accueil "Le Valanou", situé à La Suze-sur-
Sarthe. Cette structure dispose de 18 places et est composé de 5 agents. Le(la) Responsable adjoint(e) du multi accueil travaille
en étroite collaboration avec la directrice de la structure sur différentes missions.

Profil demandé :
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- Educateur(trice) de jeunes enfants diplômé(e) : DE exigé
- Motivé(e), organisé(e) et ayant l'esprit d'initiative
- Autonome
- Qualités de réflexion autour du projet éducatif
- Sens de l'écoute, disponibilité, discrétion professionnelle
- Pratique de l'outil informatique indispensable

Mission :
- Gestion du personnel : administrative, congés, planning, entretiens, organisation du travail, dynamique d'équipe, réunion
d'équipe, gestion des relations,
- Gestion budgétaire : prépare et transmet les commandes auprès des prestataires et veille à la gestion des stocks,
- Accueil des familles : écoute et accompagne les familles dans leurs spécificités, veille à l'application du projet pédagogique et
participe à son évolution, veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité de l'établissement, organise et et anime des
réunions de parents.

Contact et informations complémentaires : Mme RONDINEAU Anne-Christine, Responsable petite enfance :
responsablepetiteenfance@cc-valdesarthe.fr

Téléphone collectivité : 02 43 83 51 12

Adresse e-mail : responsablepetiteenfance@cc-valdesarthe.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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