Le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais
- Pôle Petite Enfance Situé dans le Nord Deux-Sèvres avec une ville centre Thouars et à proximité de Saumur, Angers et
Poitiers, le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais réunit 24 communes et une
population de 36 058 habitants. Doté d'un cadre de vie de qualité, le Centre Intercommunal
d'Action Sociale développe de nombreux services à la population : auprès des personnes âgées, de
la petite enfance, des personnes en insertion.

Recrute
un(e) Educateur(trice) de Jeunes Enfants
CDD d’1 an
à temps non complet ( 28h hebdomadaire )
Descriptif de l'emploi :
Au sein d’une ou plusieurs structures d’accueil ( Multi-Accueil, jardin d'enfants et micro-crèche ), vous
devrez concevoir et mettre en œuvre les projets pédagogiques au sein des différentes structures
d’accueil et coordonner les projets d'activité qui en découlent.
Vous accompagnerez les parents dans l'éducation de leurs enfants.
Missions

Participation à l'organisation des conditions d'accueil de l'enfant et de sa famille
- Gérer la relation avec les parents ou les substituts parentaux
- Soutenir les parents dans leur fonction, en créant un climat de confiance et d'échanges
- Conduire des entretiens avec les familles
- Animer des réunions d'échanges et d'information
- Accueillir les parents dans le respect des cultures et coutumes
Accompagnement des enfants
- Établir des relations éducatives avec l'enfant
- Prendre en charge l'enfant en cas d'accueil spécifique ( handicap, … )
- Préparer les conditions d'accueil lors de l'adaptation
- Accompagner l'enfant dans un processus de socialisation
- Observer l'enfant afin de mieux répondre à ses besoins fondamentaux
- Créer et instaurer les conditions du bien-être individuel / collectif et participer aux soins ( hygiène, confort, …)
- Prévenir et reconnaître les signaux d'alerte ( signes d'appel, de mal-être physique ou psychique ) et en informer
la responsable
Participation au fonctionnement des structures
- Collaborer avec la direction à la définition du projet d'établissement
- Participer à la mise en œuvre du projet pédagogique et en être garant
- Participer à la définition et à la mise en œuvre des projets d'activités
- Participer au fonctionnement ( planning de réservations, accueil téléphonique )
- Collaborer au travail d'équipe dans le cadre du projet de la structure
- Gérer le matériel éducatif et pédagogique ( choix, commande, maintenance du matériel )
- Identifier et rechercher des informations ciblées sur l'éducation des jeunes enfants et les activités menées
- Développer et participer à un réseau de professionnels liés à l'éducation et aux problématiques de l'enfance
- Co-animer des groupes de réflexion et de production sur les projets pédagogiques à destination des parents
ou du personnel
- Participer à l'analyse de la pratique et aux réunions d'équipe

Élaboration et mise en œuvre des projets d'activités
- Conduire des projets d'activités en lien avec le projet éducatif
- Évaluer le déroulement et les effets des activités
- Organiser et animer différents ateliers et sorties extérieures
- Organiser et animer un atelier éducatif, un point « jeux et jouets »
- Aménager l'espace
- Développer et animer des activités manuelles et artistiques, culturelles et d'éveil
Activités complémentaires
- Formation et encadrement des stagiaires

Profil
- Diplôme d’État d' Éducateur de Jeunes Enfants exigé
- Capacité à planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics
- Maîtrise de méthodes pédagogiques adaptées aux enfants
- Qualités relationnelles
- Aptitude à travailler en équipe
- Disponibilité, rigueur
Spécificités du poste :
* Lieu de travail : structure(s) Petite Enfance à Thouars
* Horaires fractionnés selon une amplitude journalière de 7h à 19h
* Vaccinations spécifiques
Conditions :
- Rémunération sur le cadre d'emploi d’Éducateur de Jeunes Enfants ( catégorie A )
Date limite du dépôt des candidatures : 31 otobre 2021
Prise de fonction : Dès que possible
Renseignements :
Mme MOULIN Martine, Directrice du Pôle AMALTHEE – 05.49.66.75.79
Candidatures ( lettre de motivation + CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4 rue de la Trémoïlle – BP160
79104 Thouars Cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr
Site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr

