LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE PRIVAS CENTRE ARDECHE
RECHERCHE PAR VOIE CONTRACTUELLE UN EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS, POUR LA
DIRECTION D’UN MULTI ACCUEIL (H/F)
– contrat à durée déterminée (CDD) de 6 mois avec renouvellement possible

Le CIAS Privas Centre Ardèche recherche ou un(e) éducateur (rice) de jeunes enfants pour la crèche multi accueil
Crescendo à Privas. Rattaché(e) au « pôle enfance », sous la responsabilité de la Coordinatrice Petite
enfance/parentalité, en cohérence avec le projet des établissements, il (elle) aura les missions suivantes :
- Direction de l’établissement en binôme : gestion administrative de l’activité, encadrement de l’équipe…
- Participation à la mise en œuvre du projet d’établissement et évaluation régulière
- Accueil des enfants, des parents
- Création des conditions nécessaires au bien-être des enfants
- Organisation et contrôle des règles de sécurité et d’hygiène
- Participation au suivi régulier du projet d’établissement
- Concertation avec les autres équipements de la petite enfance
- Développement et animation des partenariats
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 à encadrer une 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 à compter du 1er avril 2018
- Contrat de 35 heures
- CDD de 6 mois avec renouvellement possible
- 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
Les entretiens auront lieu le 27 mars 2018 à Privas.

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser par courrier ou par courriel (à
privilégier) sur agglo@privas-centre-ardeche.fr avant le 13 mars 2018
à l’attention de :
Madame la Présidente
CIAS Privas Centre Ardèche
1 rue Serre du Serret BP 337
07003 PRIVAS cedex

