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Responsable micro-crèche itinérante
Synthèse de l'offre
Employeur : CDC CREUSE SUD OUEST
Route de la souterraine
23400SAINT DIZIER-MASBARAUD
Référence : O023220600666603
Date de publication de l'offre : 08/06/2022
Date limite de candidature : 11/07/2022
Poste à pourvoir le : 22/08/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 3 ou 4 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Micro-crèche itinérante

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Ahun et Ars
23400 Ahun et Ars

Détails de l'offre
Grade(s) : Educateur de jeunes enfants
Famille de métier : Enfance, famille > Petite enfance
Métier(s) : Éducateur ou éducatrice de jeunes enfants
Responsable d'établissement d'accueil du jeune enfant
Descriptif de l'emploi :
La micro-crèche itinérante "les petits ciatons" peut accueillir 6 enfants de 2.5 mois à 4 ans et se déplace sur le
territoire de la communauté de communes Creuse Sud Ouest. Les accueils se font de 9h à 17h le mercredi sur Ars
et les jeudi et vendredi sur Ahun (2 sites).
Le/la responsable de micro-crèche itinérante est la référente technique et pédagogique de la structure. Ce poste a
également la responsabilité de la gestion et de l'organisation de la structure, en lien avec la coordinatrice enfancejeunesse.
Le/la responsable de micro-crèche réalise l'accueil des enfants.
Profil recherché :
Pour cela, vous possédez le DEEJE -diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants.
Vous avez une bonne connaissance du développement physique , moteur et affectif de l'enfant et vous maîtrisez les
règles d'hygiène et de sécurité.
Votre expérience vous a permis d'acquérir des compétences en technique d'animation.
De plus, pour mener à bien vos missions vous savez faire preuve de patience, d'écoute, de discrétion et avez la
capacité d'encadrer, d'analyser les situations et de rédiger des notes.
Permis B obligatoire
Missions :
Élaborer et mettre en œuvre le projet d'établissement
Gérer les inscriptions et établir les relation adéquates avec les familles
Encadrer l'agent travaillant à la micro-crèche itinérante
Accueillir les enfants
Encadrer et animer des activités avec les enfants
Mettre en place le matériel (transport, achat, mise en place, nettoyage)
Contact et informations complémentaires : Travail organisé sur 4 jours
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Permis B obligatoire.
Merci de transmettre votre CV et LM, uniquement par mail, et selon le nommage suivant :
NOM_Prénom_CV
NOM_Prénom_LM
Téléphone collectivité : 05 55 54 04 95
Adresse e-mail : drh@creusesudouest.fr
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