Saint-Ouen, le 31 mars 2021

NOTE DE SERVICE- VACANCE DE
POSTE

République Française
Liberté, Egalité, Fraternité

Saint-Ouen-sur-Seine, aux Portes de la capitale et au cœur de la Métropole du Grand Paris, ville de 51 000 habitants s'affirme
plus que jamais comme l'une des villes les plus attractives de la petite couronne. En pleine mutation, les chantiers de
construction et de réhabilitation se démultiplient sur l'ensemble de son territoire.

Le service Petite Enfance
recrute pour la crèche Dolto

un.e éducateur.trice de jeunes enfants
Réf-DSOT-PE-DOLTO-EJE
Cadre d’emploi des Educateurs Territoriaux de Jeunes Enfants

Missions :








Organiser et faire connaître les domaines de ses actions propres,
Assurer l’encadrement des auxiliaires travaillant dans les unités,
Mettre en place le projet pédagogique dans le cadre du respect du projet éducatif,
Organiser les manifestations ludiques,
Planifier et organiser les réunions d’équipes dans son champ de compétence,
Recevoir et écouter les familles,
Coordonner les projets pédagogiques inter établissements.

Profils :








Titulaire du diplôme d’Educateur de Jeunes Enfants,
Capacité à animer des activités éducatives,
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,
Sens du travail d’équipe
Avantages du poste


Participation de l’employeur au remboursement des frais de transports



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



Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes semestrielles +
CASC



Accès à un catalogue de formations



Les agents intéressés doivent faire parvenir une lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae,
en indiquant impérativement la Réf-DSOT-PE-DOLTO-EJE à :
Monsieur Le Maire
Mairie de Saint-Ouen
7 place de la République, 93406 Saint-Ouen CEDEX
Tél. 01 49 45 67 89

fax. 01 49 45 69 99

mairie@mairie-saint-ouen.fr

Toute la correspondance doit être adressée à Monsieur le Maire de Saint-Ouen

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

