
Opération de recrutement N° 072210300261392

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement CDC DU VAL DE SARTHE

SIRET 24720062900076

Adresse - 27 rue du 11 novembre - bp 26 72210 La suze sur sarthe

Téléphone 0243835112

Fax 0243835113

Courriel du gestionnaire communaute@cc-valdesarthe.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 072210300261392

Intitulé du poste Educateur(trice) de jeunes enfants

Famille de métier Enfance, famille > Petite enfance

Métier 1 Éducateur ou éducatrice de jeunes enfants

Secteur d'affectation Petite enfance

Service recruteur Multi accueil

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi temporaire

Durée de la mission 3 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Fondement juridique Accroissement temporaire d'activité (Art. 3 alinéa I dispositif 1 loi 84-53)

Le contrat proposé ne peut excéder un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 18 mois consécutifs. Il n'est pas

nécessaire dans ce cas de saisir une déclaration.

Nom du contact PAILLAT VALERIE

Type de l'emploi Temporaire

Date de saisie 29/03/2021

Etat de l'opération validée
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Offre d'emploi n°O072210300261392

Numéro de l'offre O072210300261392

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Educateur de jeunes enfants

Grade 2 Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe

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-sur-Sarthe et le second à Cérans-Foulletourte. Le poste à pourvoir est pour le multi

accueil "A petits pas...", situé à Cérans Foulletourte. Cette structure dispose d'un agrément de 22 places et est composée de 5 agents

professionnels de la petite enfance. L'éducatrice de jeunes enfants accueille les enfants de 3 mois à 4 ans et organise les activités qui

contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure.

Missions ou activités En collaboration avec la direction du Multi Accueil , veille à l'application du

projet pédagogique de l'établissement et participe à son évolution, organise et coordonne le déroulé de la journée des enfants en lien

avec l'équipe. - Accueil des familles : Accueille, écoute et accompagne les familles dans leur spécificité. - Accueil des enfants :

Accueillir des enfants de 3 mois à 4 ans au sein d'une équipe de professionnels. Prends quotidiennement en charge les enfants et

veille à leur sécurité physique et psychique. Adapte les activités de soins et d'éveil en fonction de chaque enfant. Réalise les

observations des enfants afin d'ajuster les actions à mettre en place en équipe - Veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité

de l'établissement - Entretien du lieu de vie et du matériel quotidiennement

Profil recherché - DE Educateur(trice) de jeunes enfants ou Diplôme d'auxiliaire de puériculture

- 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 - Expérience auprès des enfants - Capacités d'adaptation

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 28/04/2021

Date debut de publicité 29/03/2021

Date fin de publicité 28/04/2021

Date limite de candidature 28/04/2021

Informations complémentaires Renseignements auprès de Mme RONDINEAU Anne-Christine, Responsable

petite enfance : responsablepetiteenfance@cc-valdesarthe.fr Poste à pourvoir du 28/04 au 31/07/2021

Département Sarthe

Code postal 72330

Ville CERANS FOULLETOURTE

Courriel de contact responsablepetiteenfance@cc-valdesarthe.fr

Adresse du lieu de travail Rue de la République

Code Postal du lieu de travail 72330

Ville du lieu de travail CERANS FOULLETOURTE

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0
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Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 29/03/2021

Date de la 1ère transmission 29/03/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 1
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