COM. COM. PORTE D'ALSACE - LARGUE

Offre Ref :432373
La communauté de communes Sud Alsace - Largue, située au sud du Sundgau, regroupant 44 communes et plus de 22000 habitants,
recrute pour son Mutli-accueil de Dannemarie, un(e) responsable adjoint(e), éducateur de jeunes enfants.

Responsable adjoint du Multi-accueil
Date de publication : 15/05/2018
Date limite de candidature : 07/06/2018
Date prévue du recrutement :

Dès que possible

Durée de la mission : Remplacement - CDD de 6 mois
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : grille indiciaire educateur de jeunes enfants
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Bac + 3 à Bac + 4
Descriptif des missions du poste : Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable de l’établissement, vous secondez cette
dernière dans ses missions et assurez la délégation en son absence. Vous complétez l’équipe
de direction de la structure en complément d’une autre EJE à mi-temps et travaillez en étroite
collaboration avec cette dernière.
Vous participez au fonctionnement de la structure, à la vie d’équipe.
Vous participez à la mise en œuvre du projet d’établissement, du projet pédagogique et
d’animations dans la structure en lien avec les équipes dans le respect des moyens
budgétaires alloués à la structure. Vous ferez également appliquer et respecter les règles
d’hygiène et de sécurité dans la structure.
Vous avez à cœur de garantir le bien-être et la sécurité des enfants confiés.
Vous assurez un accueil de qualité et établissez une relation de confiance avec les familles.
Vous pouvez être amené(e) à renforcer les équipes auprès des enfants, pour apporter une
aide à certains moments de la journée ou ponctuellement pour remplacer des agents absents.
Vous êtes titulaire du diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants.
Doté(e) d’une aisance relationnelle, vous faites preuve d’une réelle capacité d’écoute,
d’initiative et d’organisation.
Vous avez démontré votre aptitude à l’encadrement d’une équipe (animation, formation
continue du personnel et encadrement des stagiaires / apprentie).
A l’aise avec l’outil informatique, vous avez également une bonne connaissance du
fonctionnement des collectivités.

Profil recherché : Diplôme d'état d'Educateur de jeunes enfants
Discrétion et respect du secret professionnel
Rigueur et sens de l’organisation
Esprit d’équipe
Qualités relationnelles
Disponibilité et flexibilité (horaires variables)

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : DANNEMARIE
Service d'affectation : Mutli accueil

Temps de travail : Tps Non Complet : 17 heure(s) 30 minute(s)

Spécificités du poste :
Remplacement :

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
Titres restaurant

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
COM. COM. PORTE D'ALSACE - LARGUE
7 rue de Bâle
68210 DANNEMARIE
Informations complémentaires : Votre candidature manuscrite accompagnée d’un curriculumvitae détaillé est à adresser à Monsieur le Président – Communauté de communes Sud Alsace
Largue, 7 rue de Bâle 68210 DANNEMARIE, ou à l’adresse mail :j.perrod@sudalsace-largue.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

