ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F)
Employeur : SAINT-JEAN-DE-MONTS
Hôtel de Ville - 18 rue de la plage - BP 706
85167SAINT JEAN DE MONTS
Grade : Educateur de jeunes enfants
Référence : O085201100154386
Date de dépôt de l'offre : 28/01/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Date limite de candidature : 15/03/2021
Service d'affectation : ENFANCE JEUNESSE
Lieu de travail : Hôtel de Ville - 18 rue de la plage - BP 706
85167 SAINT JEAN DE MONTS
Détails de l'offre
Grade(s) : Educateur de jeunes enfants
Educateur de jeunes enfants
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle
Famille de métier : Enfance, famille > Petite enfance
Métier(s) : Éducateur ou éducatrice de jeunes enfants
Descriptif de l'emploi :
Saint-Jean-de-Monts est une commune de l'Ouest de la France, située sur la Côte de Lumière, dans le
département de la Vendée, en région Pays de la Loire. Bordée d'une longue plage de huit kilomètres, c'est
une station balnéaire de la côte atlantique très fréquentée en été, proche de Nantes (1h30). A travers les
différentes structures municipales (multi-accueil, accueil de loisirs, médiathèque, écoles...) la Ville de
Saint-Jean-de-Monts s'engage pour faire respecter et défendre les droits des enfants. Toutes les
structures sont articulées entre elles pour assurer une continuité éducative et une complémentarité des
activités. Celles-ci sont toutes régies par les valeurs telles que la citoyenneté, le maintien du lien social,
la solidarité ou encore la participation. Cette cohérence se matérialise par un Projet Éducatif De Territoire
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(PEDT), centré sur les intérêts de l'enfant. Cette implication est reconnue par l'Unicef, qui a décerné
le titre de " Ville amie des enfants ".
Profil demandé :
 Être titulaire d'un diplôme d'état d'éducatrice-teur de jeunes enfants
 Connaitre l'environnement territorial, les instances et processus de décision des
collectivités
 Savoir créer les conditions d'accueil et d'échange avec les parents et les enfants,
 Savoir concevoir et mettre en oeuvre un projet pédagogique,
 Savoir repérer et analyser les besoins de chaque enfant et élaborer les réponses appropriées,
 Être capable de remettre en question sa pratique professionnelle en cohérence avec l'équipe et
le projet d'établissement,
 Respecter la confidentialité et le secret professionnel, et la distance professionnelle par rapport
aux familles et aux enfants,
 Être rigoureux, réactif, autonome, et dynamique,
 Se rendre disponible, avoir l'esprit d'équipe et savoir communiquer avec diplomatie
 Être à l'écoute du personnel et des familles en s'abstenant de tout jugement.
Mission :
C'est au sein du multi-accueil Frimousse que vous exercerez vos fonctions d'Educatrice.teur de jeunes
enfants. Sous l'autorité de la Directrice de la structure, assistée de sa suppléante, vos principales
missions seront :
 participer à l'élaboration du projet d'établissement,
 élaborer et mettre en oeuvre des projets pédagogiques,
 gérer la relation avec les parents ou les substituts parentaux,
 animer et mettre en oeuvre des activités éducatives,
 assurer le développement moteur et ludique du jeune enfant,
 proposer, innover, rechercher de nouvelles animations,
 participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants,
 apporter un soutien à la parentalité dans le cadre de l'accueil-PMI,
 participer aux tâches dédiées à la direction (plannings, réalisation de supports de
communication, management d'équipe...)
 contribuer à former et encadrer des stagiaires.
Contact et informations complémentaires : Régime indemnitaire + Collectivité adhérente au
FDAS/CNAS + Amicale du personnel + prise en charge par l'employeur de la protection sociale
complémentaire (prévoyance maintien de salaire) ; Merci d'adresser votre candidature (lettre de
motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative) sur rh@mairie-saintjeandemonts.fr ou par
voie postale. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au service ressources humaines
02.51.59.97.00
Téléphone collectivité : 02 51 59 97 00
Adresse e-mail : rh@mairie-saintjeandemonts.fr
Lien de publication : www.saintjeandemonts.fr
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.
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