Offre d'emploi
La crèche parentale Les Pitchoun's recherche un/une
Responsable Adjoint(e)
Métier du ROME K1202– Educateur de jeune enfant
Missions :
–
Vous pilotez, animez et fédérez le travail de l'équipe (6 personnes) autour du projet pédagogique, dans sa
mise en œuvre quotidienne auprès des enfants (activités, événements, sorties, innovations pédagogiques,
posture professionnelle).
–
Vous veillez à la corrélation du projet pédagogique et de la pratique quotidienne de l'équipe avec les
principes définis dans les projets éducatif et social de la crèche.
–
Vous participez et faites participer l'équipe à la mise en œuvre et à l’actualisation du projet pédagogique de
la structure.
–

–

–
–
–

Vous êtes, si besoin, un soutien à la responsable technique dans le suivi du bon fonctionnement de la
crèche, et lui suppléez en cas d'absence (prévenir les risques, soutenir les relations parents / équipe
pédagogique, gestion des plannings, des absences...)
Vous co-animez les réunions d’équipe et les réunions pédagogiques en collaboration avec la responsable
technique. Vous participez à la rédaction des projets et des comptes rendu de réunions.
Vous organisez et mettez en œuvre des activités d'éveil, éducatives et ludiques adaptées aux rythmes, aux
capacités et aux besoins des enfants.
Vous assurez les soins d'hygiène et accompagnez l’enfant dans les gestes de la vie quotidienne des enfants
au sein de la structure et lors des sorties /activités extérieures
Vous participez à la réalisation des tâches quotidiennes nécessaires au bon fonctionnement de la crèche
(rangement des jeux, nettoyage des tables après utilisation...)

Compétences et connaissances attendues :
Savoirs théoriques :
–
Connaissance des principes d’éducation bienveillante, intérêt pour les pédagogies alternatives, centrées
autour du respect du rythme de l'enfant, la motricité libre, la communication gestuelle...
–
Formation : Educateur(trice) de jeunes enfants (diplôme exigé)
Savoir-faire :
–
Expérience souhaitée dans une structure d'accueil petite enfance
–
Capacité à impliquer une équipe dans un projet, à la faire adhérer
–
Capacité d’observation et capacité à innover
Savoir-être :
–
Bienveillance, dynamisme, adaptabilité
–
Respect et écoute des enfants, des parents, des autres membres de l’équipe pédagogique
–
Adhésion au projet d'établissement
Employeur : La crèche parentale Les Pitchoun's accueille 15 enfants de 10 semaines à 4 ans. Elle compte 6
salarié(e)s travaillant à l'accueil des enfants et un agent d’entretien. Elle est gérée par l'association des parents. Plus
d'informations sur https://crechelespitchouns.fr/
Détail de l'offre :
Lieu de travail : 67 - STRASBOURG
Type de contrat : CDI tout public
Date de début de contrat : 01/11/2018
Durée hebdomadaire de travail : 35h hebdomadaires réparties selon le planning avec une amplitude de 7h30 à
18h45.
Salaire : selon barème de pesée SNAECSO et selon diplôme et expérience
Convention collective SNAECSO.
Contact :
Pour postuler à cette offre, envoyez votre candidature par e-mail (CV et lettre de motivation) à Mme Florence
Fleck : candidature.pitchouns@gmail.com

