RECRUTE POUR LE 1er MAI 2018
Référent(e) technique et agent polyvalent de micro crèche
Micro crèche les cheveux d’anges – Sainte-Enimie

Par voie statutaire sur le grade d’éducateur de jeunes enfants ou à défaut par voie contractuelle
Poste à temps complet : 35 heures

Missions :

MISSIONS GENERALES DU POSTE EN TANT QUE REFERENT TECHNIQUE (7heures/semaine):

- accueil des parents et admissions des enfants, garant de la qualité de l’accueil des enfants confiés à la
structure.

- présentation de la structure et son projet éducatif et social aux familles ; responsable du projet
d’établissement ainsi que sa mise en œuvre suite à sa validation par le conseil communautaire de la
Communauté de Communes des Gorges du Tarn et des Grands Causses.

- favoriser la relation de confiance entre les parents et le personnel de la structure, organiser les échanges

d’information entre la structure et les familles, au quotidien et à titre individuel pour chaque enfant, ainsi
que collectivement et à l’occasion de rencontres associant familles et équipe pédagogique

- favoriser les échanges avec les structures d’accueil de la petite enfance du territoire : Crèche les Castors
Juniors de Florac, MAM de Meyrueis et Ispagnac, RAM

- suivi technique de l’établissement : organisation et animation générale de la structure, répartition des
tâches du personnel et gestion des plannings et des congés annuels.

- gestion des dossiers personnels de chaque enfant et d’un registre de présence journalière en conformité
avec les pratiques administratives.

- éducation sanitaire (diététique, évolution psychomotrice et psycho affective de l’enfant, vaccinations…)
- déclaration de tout accident d’enfant ou salarié.

MISSIONS GENERALES DU POSTE EN TANT QU’AGENT POLYVALENT DE CRECHE (28 heures/semaine):

- assurer les soins d’hygiène et les changes, les repas, la préparation des biberons, surveiller le sommeil
des enfants,

- assurer la sécurité des enfants

- accueillir les enfants et prendre note des consignes des parents, donner le compte rendu de la journée
aux parents.

- contribuer à l’éducation et au développement de l’enfant en participant activement au développement
et à l’éveil de l’enfant,

- assurer la sécurité alimentaire des repas livrés par l’hôpital local de Florac

- assurer l’entretien et l’hygiène des différents espaces de vie, désinfecter les jouets
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Profil recherché :

 Titulaire du diplôme D’Etat d’éducateur de jeunes enfants

 Connaissances de l’environnement juridique des collectivités territoriales
 Devoir de réserve et sens du service public

Vous êtes dynamique, motivé(e) et avez le sens des responsabilités. Vous savez développer une
communication positive et avez à cœur de motiver, dynamiser, et fédérer votre équipe autour d'un
projet pédagogique commun. Vous savez faire preuve d'une exemplarité sans défaut, vis-à-vis des
enfants, des parents, de vos collaborateurs et des partenaires extérieurs. Vous maîtrisez l’outil
informatique (Word, Excel)

Conditions :

Rémunération statutaire +

régime indemnitaire + CNAS
+ participation prévoyance +
participation mutuelle

Candidatures (CV + lettre de motivation manuscrite + copie des diplômes +
dernier arrêté ou notification de réussite au concours) à adresser avant le
20 avril 2018 par courrier (à l’attention du Président de la Communauté de
Communes Gorges Causses Cévennes) à l’adresse suivante :
Communauté de Communes Gorges Causses Cévennes, 22 rue Justin Gruat
48400 Florac Trois Rivières ou par mail : elodie.barriol@ccgcc.fr
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