Au sein de la Région Grand Est, dans un environnement privilégié tant par la
qualité du cadre de vie que par la richesse et la variété de son patrimoine,
l’Agglomération de Chaumont
(47 000 habitants – 63 communes), qui bénéficie dans un écrin de verdure d’équipements et de programmation
culturelle variés avec notamment le Signe centre national du graphisme s’illustre par une politique volontariste
soucieuse d’apporter à sa population un cadre de vie répondant aux besoins de chacun.

Elle recrute par voie contractuelle dans le cadre d’un remplacement de congé maternité

Educateur de jeunes enfants de 2ème classe (H/F)
Cadre A – Filière médico-sociale
Au sein de la Direction Education Enfance Jeunesse et, sous la responsabilité de la Directrice
du multi-accueil « L’Ile aux Enfants », vous aurez pour principales missions d’assurer la coanimation et la coordination de l’équipe de la structure et, d’assurer la direction de la
structure en cas d’absence de la Directrice. Pour cela, vous serez chargé(e) des activités
suivantes :
 Elaboration et mise en œuvre du projet éducatif : coordonner en lien avec la Directrice et
l’équipe les projets d’activités de la structure, organiser la journée et les activités
proposées aux enfants ainsi que le travail d’équipe (dynamisation des équipes), participer
et/ou animer des groupes de réflexion autour des pratiques professionnelles, évaluer et
analyser les activités menées.
 Animation des activités éducatives et soins des jeunes enfants : repérer les besoins des
enfants et y répondre, proposer et animer des ateliers éducatifs et des ateliers d’éveil
culturel qui contribueront à l’éveil et au développement global des enfants, aménager des
espaces de vie, préparer les commandes de matériel didactique et ludique, veiller au respect
de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité et au bon usage du matériel, créer et
instaurer les conditions du bien être individuel et collectif des enfants, repérer les signes
d’appels, de mal être physique ou psychique de l’enfant et en informer la hiérarchie.
 Accompagnement des familles : être garant de la qualité de l’accueil proposé à l’enfant et à
sa famille, accueillir les familles dans le respect de leur culture, animer des réunions
d’information, écouter et répondre aux préoccupations des familles (accompagnement à la
parentalité).
 Activités complémentaires : assurer les remplacements de la Directrice lors de ses absences,
rédiger des écrits professionnels, encadrer des stagiaires, participer aux diverses réunions
internes et externes (réunions avec l’équipe, les parents, les partenaires,…), participer à la
prise en charge d’un groupe d’enfant en cas d’absence importante de personnel.
Profil : Obligatoirement titulaire du diplôme d’état d’EJE (éducateur de jeunes enfants), vous
faites preuve d’un excellent sens de l’écoute, de l’observation et êtes doté(e) de la capacité
au travail en équipe. Vous connaissez le développement de l’enfant de 0 à 4 ans (développement
psychomoteur et psychoaffectif), les techniques d’animation, de créativité et d’expression à
destination des enfants (techniques artistiques, ludiques et manuelles) ainsi que les
techniques de communication et d’animation de groupe. Vous êtes capable de fixer des
objectifs, de prendre du recul et d’actualiser vos connaissances. Vous avez les capacités
d’écoute, de dialogue, d’observation ainsi que le sens de l’organisation et du service public.
Poste à temps complet à pourvoir du 23 avril 2019 au 09 août 2019.
Recrutement par voie contractuelle en catégorie A de la FPT.
Rémunération sera adaptée à l’expérience et au profil du candidat retenu.
Prestations d’action sociale du CNAS : chèques déjeuners, chèques vacances,….
Candidature (lettre de motivation + CV) avant le 22 mars 2019 à : Madame la Présidente,
Hôtel de Ville, Place de la Concorde, 52000 CHAUMONT ou par mail à vcaput@ville-chaumont.fr
Renseignements : Madame GARNIER Colette, Directrice du multi-accueil « L’Ile aux Enfants »
au 03.25.03.24.84 ou par mail à cgarnier@ville-chaumont.fr

Dans le cadre de la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous êtes informés de l’enregistrement de vos données
personnelles communiquées dans le cadre de votre candidature. A tout moment, vous pouvez en solliciter la suppression ou la rectification.

