LA

36 communes – 100 000 habitants – 900 collaborateurs
Recrute par voie statutaire ou contractuelle
pour sa Direction de l’Education et de l’Enfance

Un EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (h/f)
(CDD à temps non complet, 70%, dans le cadre d’un remplacement)
Sous l’autorité de la Directrice de la crèche familiale, vous aurez pour principales
missions :









Participer à l’élaboration du projet pédagogique et assurer sa mise en œuvre
Organiser des activités d’éveil, des sorties et des spectacles
Conduire des actions éducatives dans le but d’éveiller et de développer les capacités et
les personnalités des enfants
Réaliser des visites à domicile : veiller au bon développement de l’enfant, à ses besoins
et son bien-être ; apporter des conseils adaptés aux assistantes maternelles
Accueillir les familles : participer à la finalisation des dossiers d’inscriptions des futures
familles et offrir un soutien et une écoute
Assister la directrice dans la gestion de l’établissement (préparation des paies, des
factures, statistiques etc.)
Participer et s’investir dans les réunions, les temps de rencontre avec les parents ou les
assistantes maternelles
Partager les informations avec la directrice et rendre compte de son travail

Profil :










Diplôme d’état d’Educateur de Jeunes Enfants indispensable
Expérience professionnelle souhaitée
Connaissance du développement psychomoteur, affectif et des besoins physiologiques de
l’enfant
Sens du travail en équipe et qualités relationnelles
Etre à l’écoute et avoir des qualités de médiation
Capacités d’organisation, de rigueur et de gestion des priorités
Bonne maîtrise de l’outil informatique (logiciels bureautiques)
Autonomie, disponibilité
Etre titulaire du permis B

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.
Renseignements complémentaires : Pascale FISCHER, Directrice de l’accueil familial, au 03 88
06 59 84. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 31 mai 2017
à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, B.P. 10249, 67504
HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à ressources.humaines@agglo-haguenau.fr
Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et
innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets
intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière.

