
OFFRE D’EMPLOI 
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 

 
CCAS de SAINTE MAXIME 
Hôtel de ville - boulevard des mimosas - bp 154 
83120 Sainte maxime 
 

Poste à pourvoir le 
Dès que possible 
Date limite de candidature 
04/12/2022 

Temps de travail 
Complet, 35h00 hebdomadaire  
Téléphone collectivité 
04 94 79 42 23 

Grade(s) recherché(s) 
Educateur de jeunes enfants 

Educateur de jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

 
Descriptif de l'emploi 
Participer à l'évolution et à la mise en œuvre du projet d'établissement. 
Veiller à la santé, la sécurité, le bien-être, le développement, l'intégration sociale des enfants. Proposer 
un soutien aux parents. 
Missions 
- Participation à l'élaboration du projet d'établissement, 
- Elaboration et mise en œuvre du projet éducatif, 
- Fonction de continuité de Direction, 
- Respect et suivi de la mise en œuvre des protocoles et procédures de l'établissement, 
- Management des équipes, 
- Animation de réunions d'équipes, de groupes de réflexion et d'analyse de pratiques, 
- Animation et mise en œuvre d'activités éducatives, 
- Participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants, 
- Actions d'accompagnement à la parentalité, 
- Travail en lien avec les partenaires extérieurs : pédiatre, psychologue, PMI, services en interne- 
- Participation aux actions menées en faveur de l'hygiène et de la sécurité pour tous au sein de 
l'établissement, 
- Gestion administrative : élaboration des plannings des enfants, du personnel, dans le respect des taux 
d'encadrement réglementaires, inscriptions sur liste d'attente, encaissement de règlements- 
Profils recherchés 
- Diplôme d'Educateur de Jeunes Enfants, 
- Capacités rédactionnelles, savoir élaborer un projet, écrire des comptes rendus, 
- Autonomie, sérieux, organisation, et rigueur indispensables, 
- Respect des règles d'hygiène et de sécurité, 
- Techniques de communication efficace, 
- Savoir mener des entretiens individuels et des réunions, 
- Aptitude au travail d'équipe, 
- grande patience et résistance physique, 
- Disponibilité et mobilité, 
- Sens du service public et de ses contraintes, 
- Ponctualité, 
- Maîtrise du pack office, 
- Respect du secret professionnel. 
 

Contact – Déposer sa candidature 

Informations complémentaires 
CCAS de SAINTE MAXIME 
Hôtel de ville - boulevard des mimosas - bp 154 
83120 Sainte maxime 
 

https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=71868

