SRH 03/2021
VILLE DE DRAVEIL
ESSONNE (91210)
29 180 habitants
R.N. 448 – R.E.R. C ou D Juvisy sur Orge
VACANCE DE POSTE A POURVOIR
CRECHE POMME DE RAINETTE
UN EDUCATEUR OU UNE EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS
Diplômé(e) d’état
A temps complet – Titulaire ou Contractuel (le)
Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable du service Petite Enfance au sein de la Direction
de l’Enfance, vous serez garant(e) d’un accueil professionnel de qualité, chaleureux et sécurisé pour les
enfants et les parents accueillis dans la structure.

Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche Pomme de Rainette
Principales Missions :
Assurer le développement éducatif, psychologique, affectif et moteur des enfants
Assurer l’organisation des activités collectives et individuelles auprès des enfants au sein de la
structure
Participer à l’élaboration et au suivi du projet éducatif en collaboration avec la Direction.
Situer sa fonction et sa place auprès de l’équipe de direction et de l’équipe encadrante
Fédérer l’ensemble des professionnels pour élaborer et mettre en œuvre des projets.
S’assurer de l’application des pratiques professionnelles définies en équipe
Animer et mettre en œuvre les activités éducatives
Animer et organiser des réunions d’échange et d’information avec les parents
Accompagner et soutenir la parentalité des familles
En l’absence de la directrice et de son adjointe, assurer la continuité de la fonction de direction
Compétences et aptitudes requises :
Titulaire du diplôme d’éducatrice de jeunes enfants,
Connaissances techniques et éducatives adaptées aux différentes étapes du développement de
l’enfant.
Connaissances des droits de l’enfant
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité
Maîtriser le développement psychomoteur et psycho affectif de l’enfant
Maîtriser des techniques de jeux et d’activités
Maîtriser les méthodes d’observation et d’écoute active
Repérer et gérer les conflits éventuels
Etre capable de manager et d’encadrer les professionnels auprès des enfants
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle suivant situation administrative.
Adresser lettre manuscrite avec CV à :
Monsieur le Maire – bal-recrutement@mairiedraveil.fr

