LA COMMUNE DE VILLENEUVE-TOLOSANE (9 720 habitants)
Intercommunalité de Toulouse METROPOLE (771 132 hab.)

Recherche pour son service Petite Enfance (crèche collective)
UN EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F)
A TEMPS NON COMPLET 28 h Hebdomadaires
Par voie statutaire et à défaut contractuelle
Fonctions et activités
Au sein d’un multi-accueil de 42 places et sous l’autorité de la coordinatrice du service petite enfance, vous
aurez à :
- Assurer le suivi de l’enfant :
► Assurer l’accueil des familles et des enfants de 3 mois à 3 ans avec une équipe
pluridisciplinaire,
► Accompagner les enfants lors des activités extérieures,
► Partager vos connaissances en psychopédagogie,
► Valoriser au sein de l’équipe la fonction éducative qui favorise l’éveil, l’épanouissement, le
développement global de l’enfant et l’accès à l’autonomie,
► Garantir la sécurité affective et physique des enfants accueillis et des soins d’hygiène, de santé
et de vie quotidienne.
- Soutenir le projet pédagogique et les familles :
► Mettre en pratique le projet pédagogique et veiller à sa bonne exécution,
► Proposer des activités pédagogiques, adaptées à chaque âge et contribuer à l’évolution du
projet d’établissement,
► Accompagner les familles dans leur projet parental d’éducation,
► Organiser et animer des ateliers éducatifs,
- Garantir l’environnement et les méthodes de travail :
► Travailler en étroite collaboration avec les éducatrices (Multi-accueil et crèche familiale),
► Assurer l’encadrement du travail de l’équipe éducative,
► Organiser et animer des réunions d’équipe pluridisciplinaire et des groupes de réflexion,
► Aménager les espaces d’accueil des enfants,
► Favoriser le travail d’observation des enfants auprès de l’équipe,
► Assurer le suivi des achats pédagogiques,
► Participer à l’accueil et à l’encadrement des stagiaires,
► Faire le lien avec la Direction pour la transmission d’informations.
Profil souhaité
- Diplôme d’éducateur de jeunes enfants,
- Expériences et aptitudes professionnelles souhaitées en multi accueil,
- Qualités relationnelles et sens du travail en équipe,
- Capacité à animer des réunions,
- Capacité d’analyse des pratiques professionnelles,
- Sens de l’observation et communication professionnelle adaptée.
Renseignements liés au poste
Rémunération : Selon la grille indiciaire du cadre d’emploi des éducateurs de jeunes enfants + prime de fin
d’année + action sociale.
Lieu de travail : Multi accueil collectif « Les p’tits Loups » 5, bd des écoles 31270 Villeneuve-Tolosane
Poste à pourvoir : le 4 janvier 2021
Candidature
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Mme DELARUE, coordinatrice du service Petite Enfance au
05.62.87.32.03
Adresser lettre de motivation et C.V par courrier à :
Monsieur le Maire
4, rue de l’Hôtel de ville 31270 Villeneuve -Tolosane
et par mail à mairie@villeneuve-tolosane.fr
Date limite du dépôt des candidatures : 11 décembre 2020

