
Educateur(trice) de jeunes enfants
Synthèse de l'offre

Employeur : CDC DU VAL DE SARTHE
- 27 rue du 11 novembre - bp 26
72210La suze sur 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 : O072210500307360
Date de publication de l'offre : 28/05/2021
Date limite de candidature : 27/06/2021
Poste à pourvoir le : 01/09/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Multi accueil

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Rue de la République
72330 CERANS FOULLETOURTE

Détails de l'offre

Grade(s) : Educateur de jeunes enfants
Famille de métier : Enfance, famille > Petite enfance
Métier(s) : Éducateur ou éducatrice 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-sur-Sarthe et le second à Cérans-Foulletourte.
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.

Profil recherché :
- DE Educateur(trice) de jeunes enfants
- 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

Missions :
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
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Le temps de travail est partagé entre les 2 structures communautaires.

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

CV et lettre de motivation à adresser à M. Le Président - 27 rue du 11 novembre - 72210 LA SUZE SUR SARTHE
Les candidats fonctionnaires devront également transmettre leur dernier arrêté de situation.
Téléphone collectivité : 02 43 83 51 12
Adresse e-mail : responsablepetiteenfance@cc-valdesarthe.fr
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