Agent de micro-crèche (H/F)

Descriptif du poste
La Communauté de Communes Aubrac Carladez et Viadène, recherche un(e)
Educateur(trice) de Jeunes Enfants dans le cadre de l’organisation de son Service Petite
Enfance situé au nord de l’Aveyron.
Actuellement gestionnaire de quatre micro-crèches et d’un Relais Petite Enfance, notre
collectivité vous propose de mettre en avant vos compétences professionnelles au sein d’un
territoire dynamique.

Missions
Sous l’autorité de la Coordinatrice du service, vos missions seront de participer à :

① ● L’animation et la mise en œuvre du projet éducatif au sein de la micro-crèche
-

Garantir un accueil de qualité pour le jeune enfant et sa famille, tant sur le plan de
son bien-être que sur celui de sa sécurité.
Décliner le projet éducatif en termes de pratiques.
Animer, encadrer et coordonner toute activité d’éveil à destination d’enfants de
2 mois ½ à 6 ans.
Connaître la visée politique de la Communauté de Communes et l’incarner.
Faire appliquer le règlement de fonctionnement.
Défendre les évolutions possibles de l’équipement en tenant compte des orientations
budgétaires choisies par le gestionnaire.
Participer à l’entretien des locaux.

② ● La gestion de certaines relations extérieures sous couvert de l’aval de la coordination
-

Identifier une demande, analyser un besoin puis proposer une réponse adaptée à
l’usager.
Être en relation avec les familles et le public.
Associer les parents à la vie de l’établissement.
Accueillir et former des stagiaires (partage de connaissances).
Entretenir des relations avec les partenaires spécifiques (champ du handicap, PMI).

-

Elaborer des projets inter-partenariaux sur le plan culturel-sportif … (EHPAD,
médiathèques, centres de loisirs).
Interagir avec les autres modes d’accueil du territoire (notamment les Assistants
Maternels) et orienter les familles en fonction de leurs besoins.

③ ● Autres missions spécifiques
- Participer aux temps d’échanges avec les autres EJE du service.
- Rendre compte de l’activité.

Savoirs généraux et socio-professionnels
-

Démarche de projet – méthodologie de l’observation et du diagnostic.
Droit du travail et règlementation en vigueur concernant l’accueil de jeunes enfants
en Micro-crèche.
Techniques d’entretien et d’animation de groupe.
Aptitudes au travail en équipe pluridisciplinaire.
Connaissances théoriques concernant le développement de jeunes enfants / le
soutien à la parentalité.
Grandes aptitudes relationnelles : écoute, communication, non jugement.
Généralités sur la démarche de travail en partenariat et les dispositifs de proximité.
Connaissance et pleine conscience des enjeux et missions spécifiques du territoire et
des politiques locales.
Connaissance de la gestion informatique d’une structure d’accueil petite enfance.

Détails
Situation fonctionnelle :
Communauté de Communes Aubrac Carladez et Viadène – Service Petite Enfance
Conditions d’exercice :
-

Travail en équipe
Horaires variables sur 7h15 – 19h00, du Lundi au Vendredi
Exceptionnellement disponibilité en soirée à prévoir

Lieux de travail : au sein des 4 micro-crèches du territoire, selon les besoins de service
Type de contrat :
-

Contrat de remplacement renouvelable
35h de travail hebdomadaire, plannings organisés sur l’amplitude d’ouverture de
l’équipement 7h15 – 19h00.
Contrat : selon profil – Titulaire ou contractuel
Débutant accepté

Période d’essai : Selon profil

Date de prise de poste souhaitée : dès que possible
Cadre d’emploi : Médico-social
Formation :
•

Domaines : Accueil du jeune enfant, Animation ou sanitaire
CAP Petite Enfance ou DE EJE Bac + 3 ou équivalent Educateur de Jeunes
Enfants (Cat A)

Permis B exigé
Salaire indicatif : rémunération statutaire + Participation prévoyance et mutuelle
Durée hebdomadaire de travail : 35h - Horaires normaux
Taille de l'établissement : > 50 agents

Merci d’adresser vos candidatures dès que possible (Curriculum Vitae + lettre de
motivation) à l’adresse suivante :
Micro-crèche de l’Argence
à l’attention de Mme Lucile Nugon, coordinatrice du Service Petite Enfance
rue des écoles
12420 ARGENCES-EN-AUBRAC
Par mail : petite.enfance@ccacv.fr

