LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE PRIVAS CENTRE ARDECHE
RECHERCHE PAR VOIE CONTRACTUELLE DES EDUCATEURS DE JEUNES
ENFANTS, DIRECTEUR ADJOINT DE MULTI ACCUEIL (H/F)

Le CIAS Privas Centre Ardèche recherche des éducateurs (rices) de jeunes enfants pour les multi accueil
de son territoire. Rattaché(e) au « pôle enfance », sous la responsabilité des directrices de crèches, en
cohérence avec le projet des établissements, il (elle) aura les missions suivantes :
- Accueil des enfants, des parents
- Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants
- Guider les enfants dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité
- Elaboration et mise en œuvre de projet et d’ateliers pour les enfants
- Suivi des temps d’adaptation, des stagiaires
- Préparation des repas si nécessaire
- Mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène
- Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l’enfant et du matériel
- Participation au suivi régulier du projet d’établissement
- Direction adjointe de l’établissement : suivi administratif de l’activité, encadrement de l’équipe…
PROFIL :
- Diplôme professionnel d’éducateur de jeunes enfants
- Connaissances des besoins et du développement de l’enfant en lien avec sa famille et son environnement
- Connaissance des règles générales d'hygiène et de sécurité
- Aptitude au travail d'équipe
- Qualité d’adaptation, sens de l’écoute et discrétion professionnelle
- Disponibilité, autonomie et sens de l'organisation
- Maîtrise de l’outil informatique et notamment du logiciel Noé (Aïga)
- Maîtrise du fonctionnement général des systèmes d’aides et de prestations (PSU…), organisation
administrative
CONDITIONS :
- Poste à pourvoir au plus vite
- Horaires en roulement sur l’amplitude d’ouverture des structures
- Salaire (grille de la fonction publique territoriale) selon expérience
- CNAS + tickets restaurants + garantie maintien de salaire
Pour tout renseignement : contacter Madame ROCHIER Hélène 04-75-66-07-02

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser
par courrier ou par Email (en priorité) agglo@privas-centre-ardeche.fr
à:
Madame la Présidente
CIAS Privas Centre Ardèche
1 rue Serre du Serret BP 337
07003 PRIVAS CEDEX

