Description du recruteur
Communauté de Communes Lodévois et Larzac, située à Lodève (Hérault) - 50 km Nord Ouest de
Montpellier. 250 agents tous statuts confondus.
14 500 habitants, 28 communes.
LIEU DE TRAVAIL
Maison de l’Enfance & de la Jeunesse à Lodève Multi-Accueil Collectif de 51 places
HORAIRES DE TRAVAIL
Horaires coupés ou continus en fonction des besoins du service
35 heures hebdomadaires
CDD du 2 Octobre 2017 au 27/07/2018 Recrutement par voie contractuelle
Rémunération :
1700 € brute

Profil recherché
Diplômé(e) d’état EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
MISSIONS PRINCIPALES
Sous l’autorité de la responsable de l’établissement, l’éducatrice de jeunes enfants assure la coordination des
actions pédagogiques auprès des équipes de section afin de garantir le bien-être de l’enfant et de favoriser
son éveil au sein de la collectivité. Elle contribue en équipe à l’élaboration et à l’organisation de l’accueil
individualisé de l’enfant et de ses parents au quotidien. L’éducatrice de jeunes enfants veille à la mise en
œuvre du projet pédagogique et à son évolution.
COMPETENCES
Savoir (connaissances et/ou, diplômes) :
- Connaissances psychopédagogiques du jeune enfant et de son développement
- Sensibilisation aux diverses pratiques de maternage
- Analyse de la place et de la fonction de chacun
- Actualisation de ses connaissances en matière de politique d’accueil petite enfance
Savoir-faire (capacités, expérience) :
- Capacité rédactionnelle et capacité d’analyse
- Exploiter et mettre à profit les observations réalisées et partagées
- Accompagner et contribuer à créer un climat de sécurité et de bien être
- Soutenir, informer les familles et les associer à la vie de leur enfant à la crèche
- Prise en compte de l’environnement et des pratiques culturelles et familiales
- Travailler l’ouverture vers l’extérieur
- Contribuer à l’atteinte des objectifs éducatifs
Savoir-être (qualités personnelles) :
- Etre à l’écoute et disponible
- Savoir mettre en confiance et se positionner
- Avoir une aisance relationnelle
- Communiquer et échanger
- Savoir prendre du recul et avoir un regard distancié
- Faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle
- Capacité à se remettre en question et faire évoluer sa pratique
Pour répondre à cette offre :
Adresser au plus tard le 28 août 2017, une lettre de motivation accompagnée d'un CV à Maison de l’Enfance
& de la Jeunesse - Avenue du 11 novembre - 34700 LODEVE ou à enfancejeunesse@lodevoisetlarzac.fr

