Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51 000 habitants, est au cœur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets
emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), reconquête
des berges de Seine, création d’un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale,
rénovation du stade Bauer.
C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Ce
qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et les
filières d’excellence…

La Direction de la Petite Enfance
recrute pour son service

Un.e éducateur.trice de jeunes enfants
Réf-VLE-PE-SERV-EJE
Cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants

Missions :

Avantages du poste



Mettre en œuvre le projet pédagogique et éducatif auprès des
équipes et des enfants,



Accompagner les auxiliaires dans la mise en place des activités,



Planifier et organiser les réunions d’équipes dans son champ de
compétence,



Animer des réunions d’échanges et d’informations avec les
familles, élaborer des supports de communication,



Etre force de proposition autour des projets à moyen et long terme
en lien avec la direction, la politique petite enfance de la ville et
les partenaires,



Assurer le relais de direction…



Participation de
l’employeur aux frais de
mutuelle et de prévoyance



Rémunération :
2394€ à 2800€ brut selon
expérience
+ prime annuelle



RTT + CASC



Accès à un catalogue de
formations



Accessibilité en transports :
o
o

métros lignes 13 et
14
RER C

Profils :


Etre titulaire du diplôme d’Educateur de Jeunes Enfants,



Capacité d’écoute, d’adaptation et d’ouverture d’esprit,



Capacité à animer des activités pédagogiques,



Perception du développement affectif, intellectuel et moteur de l’enfant,



Connaissance de la règlementation en matière de petite enfance,



Culture de l’environnement territoriale et des partenaires institutionnels,



Sens des responsabilités, de la rigueur et de l’organisation,



Sens du travail d’équipe…

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation, accompagnée
d’un curriculum vitae au plus tard le 31 mai 2022, en indiquant impérativement la Réf : VLE-PE-SERV-EJE à :

Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.

