Agglomération de Cergy Pontoise
Ville de Saint-Ouen l’Aumône
Val d’Oise 25 000 habitants

La commune de Saint-Ouen l’Aumône recrute pour son secteur petite enfance composé de 3
crèches collectives, une crèche familiale, un RAM et un LAEP :

UN EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (h/f)
CRECHE COLLECTIVE
Sous la responsabilité de la directrice de deux établissements « multi-accueils » de 40 berceaux chacun
et sous l’autorité de la coordinatrice du secteur petite enfance et du directeur du service Enfance,
au sein d’une équipe pluridisciplinaire, composée d’un psychologue et d’un médecin vous aurez
pour missions de :
Participer à l’élaboration des projets pédagogiques et être acteur dans leurs réalisations au sein
des établissements d’accueil de la petite enfance ;
Accompagner et soutenir les équipes quotidiennement dans leur rôle auprès des enfants par une
présence dans les sections et par l’organisation de réunions d’équipe ;
Organiser et veiller à la mise en place d’activités ludiques pour les enfants avec un matériel
sécurisé et adapté aux besoins et aux âges des enfants ;
Développer une relation d’écoute et de confiance avec les familles en veillant à la mise en place
de transmission de qualité et en favorisant l’accompagnement à la parentalité ;
Contribuer à la conduite de projets communs sur l’ensemble des accueils « petite enfance » en
veillant à leurs cohérences vis-à-vis des familles accueillies ;
Participer à l’élaboration de la mise en place des manifestations du secteur de la petite enfance.

Profil de poste :
Titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants, vous avez un excellent relationnel,
le sens de l'observation et de l'analyse. Vous disposez d’une première expérience vous
permettant de connaître le fonctionnement des établissements d’accueil de la petite enfance.
Votre implication, votre bienveillance et votre expertise du jeune enfant sont vos cartes
maitresses. Vous savez impulser une dynamique de groupe, de nouvelles idées autour de
l’enfant. Vous avez un esprit d’équipe vous permettant d’encadrer le personnel et de travailler
au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

Amplitude horaire :
Poste à temps complet sur 5 jours au sein des deux crèches collectives dont la répartition horaire
restera à définir avec la directrice. Horaires d’ouverture des établissements d’accueil 8 h -18 h.
Le poste désigné peut évoluer vers les autres structures collectives (8h-18h00 ou 7h00-19h00)
ou familiales du secteur petite enfance en fonction des nécessités du service.
Congés :
Vous bénéficiez de 28 jours de congés annuels auxquels se rajoutent chaque année des congés
mobiles pouvant varier de 2 à 5 jours ainsi que 7 jours de RTT.
Rémunération
Rémunération statutaire + IFSE + CIA + prime annuelle de 13ème mois + avantages sociaux
(CNAS, participation de l’employeur aux mutuelles labellisées).
Poste à pourvoir dès que possible
Envoyer lettre de motivation, C.V.
Mairie de Saint-Ouen l’Aumône
Monsieur le Maire
2 places Pierre Mendès France
CS90001
95318 CERGY-PONTOISE CEDEX
recrutement@ville-soa.fr

