DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SDAC/Pôle recrutement /VE

Caen, le 21 octobre 2021
Recrute son :

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (F/H)
Cadres d’emplois des éducateurs de jeunes enfants de la filière médico-sociale –
Catégorie A
Multi-accueil La Prairie des Bambins
Direction de la petite enfance
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Caen
La direction de la petite enfance, composée de 289 agents, gère 13 multi-accueils, 1 service
d'accueil familial, 4 relais assistants maternels, 5 dispositifs de moins de trois ans, 1 commission
d'échanges et de promotion pour l'enfance et la famille et 1 service info accueil petite enfance.

MISSION
Sous l'autorité de la Responsable de l'établissement et en collaboration avec les responsables
adjointes, vous assurez l'accueil, favorisez les conditions nécessaires au bien-être des enfants,
proposez et organisez les activités contribuant au développement des enfants et à
l'accompagnement de leurs parents dans le cadre du projet éducatif de l'établissement et du projet
éducatif de l’établissement.

ACTIVITES
Accueil des enfants :
 Identifier et respecter les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de chaque enfant dans son
individualité.
 Favoriser la socialisation du jeune enfant.
 Assurer le suivi des enfants et veiller au respect de leur sécurité physique et affective de santé
et d’hygiène.
 Contribuer à l’identification des signes d’appel, de mal-être physique ou psychique de
l’enfant, alerter les parents et les responsables de la structure.
 Prendre en compte la diversité culturelle.
Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants :
 Proposer et participer à l’aménagement d’espaces de vie (repos, repas, jeux…) adaptés aux
besoins individuels et collectifs des enfants dans le respect des normes d’hygiène, de sécurité
et du projet d’établissement.
 Assurer la sécurité affective et physique de l’enfant.
 Réaliser les soins courants d’hygiène de l’enfant dans le respect de son intimité.
 Répondre aux besoins alimentaires de l’enfant.
 Animer, planifier et mettre en place des activités éducatives en collaboration avec la
Responsable adjointe éducatrice de jeunes enfants.
 Participer aux commandes de fourniture, matériel pédagogique.
Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie :
 Travailler la séparation, la socialisation, l’autonomie.
 Aider l’enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes
(autonomie vestimentaire, alimentaire, motrice, …).
 Promouvoir des attitudes et pratiques éducatives conformes au projet d’établissement et au
projet éducatif global.
 Accompagner l’enfant dans une démarche éducative et de développement durable.
Accompagnement des familles et soutien à la parentalité :
 Etablir et entretenir une relation de confiance avec les parents.
 Prendre en compte la demande des parents dans le respect du projet d’établissement.
 Accompagner les familles dans leur fonction parentale.

Participation à la vie de l’établissement :
 Participer activement à la définition et à la mise en œuvre du projet d’établissement
notamment son volet éducatif.
 Animer la vie de la structure au travers des activités, événements et projets.
 Participer à l’encadrement de stagiaires.
 Contribuer au travail en équipe pluridisciplinaire par la transmission des informations et des
observations.

PROFIL REQUIS ET COMPETENCES
 Vous êtes titulaire du grade d’éducateur de jeunes enfants ou d’un grade du cadre d’emplois
des éducateurs de jeunes enfants (ou inscrit sur liste d'aptitude).
 Vous possédez le diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants.
 Vous avez des connaissances dans le domaine de la pédagogie enfantine, des techniques
d'animation de groupe, de conduite de projet, de planification et d'organisation, d'observation,
d'évaluation, de résolution de problème et de médiation.
 Vous aimez le travail en équipe pluridisciplinaire.
 Vous disposez d'une grande adaptabilité et disponibilité.
 Vous êtes dynamique, vous savez prendre des initiatives et vous avez le sens de l'organisation.
 Vos qualités organisationnelles et relationnelles sont reconnues (dynamisme, écoute, patience,
tolérance, polyvalence, adaptabilité, force de proposition, sens du service public).

CONDITIONS D'EXERCICE
Horaires : entre 7h30 et 18h30.
Réunions occasionnelles en soirée.

Votre acte de candidature comprenant lettre de motivation et C.V doit être adressé
avant le : 21 novembre 2021
À monsieur le Président du C.C.A.S de la ville de Caen
Direction mutualisée des ressources humaines
À l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr

