APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
La ville de Cherbourg-en-Cotentin recrute

Un éducateur jeunes enfants (H/F)
pour sa commune déléguée de Cherbourg-Octeville

LE POSTE

– Réf LLD/2017/095/CDLG/EJE

AFFECTATION

MISSIONS

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
TEMPS DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL

Au sein de la commune déléguée de Cherbourg-Octeville, la Direction petite enfance et enfance a
pour mission de coordonner et d’organiser les services et les actions mises en œuvre pour l’accueil
des enfants de 2 mois ½ mois à 12 ans et de leurs parents, quel que soit leur lieu de vie. CherbourgOcteville compte 2 crèches collectives, une crèche familiale et une halte-garderie.
La crèche familiale regroupe 34 assistantes maternelles agréées qui accueillent à leur domicile
jusqu’à 4 enfants de 2 mois ½ à 6 ans. Toutes bénéficient de l’accompagnement et du soutien d’une
équipe de professionnels qui organisent des ateliers d’éveil hebdomadaires ainsi que des visites
médicales régulières et un suivi psychomoteur des enfants.
La crèche collective Levalois accueille les enfants de 2 mois ½ à 3 ans à la journée ou à mi-temps.
Vous intervenez pour la crèche familiale et la crèche collective Levalois et êtes directement
rattaché(e) au chef de service crèche collective Levalois.
Pour la crèche familiale (120 agréments) :
Vous favorisez le développement et l’épanouissement des enfants pendant les temps d’atelier :
 Collaborer à la rédaction des cahiers de vie et à la distribution au domicile des assistantes
maternelles ;
 Elaborer des activités, organiser des sorties, écouter et accompagner les assistantes maternelles.
Pour la crèche collective Levalois (30 agréments) :
 Proposer et mettre en œuvre des actions et des activités favorisant l’éveil des enfants et répondant
à leurs besoins affectifs, émotionnels, psychomoteurs, ludiques à travers les gestes de la vie
quotidienne et les activités ponctuelles (individuelles ou collectives) ;
 Développer des actions et activités hors les murs ;
 Aider l’équipe dans son travail pour renforcer la cohérence des actions, en coordonnant les projets
et les initiatives ;
 Dépister les éventuelles difficultés ou handicaps rencontrés pas les enfants et réadapter en
conséquences les activités proposées ;
 Entretenir des bonnes relations avec les familles dans le respect du service public et les
accompagner ;
 Participer à l’élaboration et au suivi du projet de vie de l’établissement ;
 Prendre en charge l’accueil de séances de l’éveil culturel (intendance, encadrement, spectacle, …)
 Assurer le remplacement de la Directrice lors de ses absences
Contact direct avec les familles, les partenaires associatifs et institutionnels de la collectivité.
Temps complet réparti en deux mi-temps sur chaque structure
Crèche Levalois - 35 Avenue Amiral Lemonnier - 50100 Cherbourg-en-Cotentin
Crèche familliale – rue levavasseur – 50130 Cherbourg-en-Cotentin

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT
FORMATION

COMPÉTENCES

Poste ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants par mutation,
détachement ou inscription sur liste d’aptitude
Diplôme d'État d’Éducateur de Jeunes Enfants et permis B exigé
Vous maitrisez les notions en matière de développement et de respect du rythme de vie des enfants.
Vous connaissez les dispositifs et acteurs médico-sociaux et éducatifs. Vous connaissez le cadre
réglementaire de la protection de l’enfance. Vous maitrisez les modes de prévention des maladies
infantiles. Vous savez détectez les signes de maltraitance et appliquez les procédures en
conséquence. Vous avez des qualités relationnelles et rédactionnelles. Vous savez utilisez les
techniques artistiques et manuelles. Vous avez un sens de l’écoute et de l’observation. Vous êtes
patient(e), disponible, autonome et discret(e).

Pour toute information complémentaire sur le poste :

Patricia BLANCHARD – Chef de service crèche collective Levalois 02.33.20.12.96
Catherine RIAHI – Directrice petite enfance et enfance CHOC- 02 33 87 87 17

Date des entretiens
Entre le 28 août
et le 1er septembre 2017

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 23 juin 2017 au plus tard à M. le Maire :
Par mail
recrutement@cherbourg.fr

Par courrier
Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

