LA VILLE DE COLOMBES
Hauts-de-Seine – 86.000 habitants
recrute un :

C o l o m b e s

r e c r u t e

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F)
(Cadre d’emplois des Educateurs territoriaux de jeunes enfants)

POUR SA DIRECTION DE LA FAMILLE
Vos missions :
 Accueillir et accompagner les enfants et les parents au quotidien
 Aménager l’espace d’accueil et créer un environnement favorisant le bien-être et la santé des
enfants.
 Identifier les besoins des enfants et proposer des activités adaptées pour favoriser leur éveil, leur
développement, leur autonomie et leur bien-être.
 Observer les enfants et leurs interactions
 Animer des ateliers pour enfants
 Participer aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants
 Participer à la prévention et au dépistage de troubles éventuels
 Assurer le lien entre les équipes d’accueil et la direction
 Participer à l’élaboration, à la conduite et à l’évolution du projet pédagogique au sein de l’équipe.
 Encadrer et accompagner le travail de l’équipe
 Animer les réunions d’équipe et des groupes de réflexion
 Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité, des consignes de la direction et des
protocoles médicaux.
 Participer à la gestion du matériel pédagogique de l’établissement (rangement, suivi des stocks,
préparation des commandes…).
 Participer activement aux réunions institutionnelles
Votre profil :







Etre titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur de jeunes enfants
Aptitude à organiser et accompagner les enfants dans leur développement
Ecoute et sens de la communication
Capacité à observer, analyser et à transmettre des informations
Sens de l’organisation
Observation et écoute active

Conditions de recrutement : par voie statutaire (mutation, détachement) ou contractuelle. Poste à
pourvoir dès que possible.
Rémunération et emploi : traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle.

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail :
recrutement@mairie-colombes.fr
ou par courrier à :
Monsieur le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes cedex

Educateur de jeunes enfants
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