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

Un moniteur éducateur (H/F)
pour sa commune déléguée de La Glacerie

LE POSTE

– Réf ALB/2017-043/LGL/MONEDUC

AFFECTATION

MISSIONS

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
TEMPS DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL

La commune déléguée de La Glacerie est composée de 5 services municipaux : ressources,
proximité, culture, petite enfance – crèche Camomille et solidarité jeunesse familiale.
Le service petite enfance - crèche Camomille a pour mission d’assurer la mise en œuvre du
projet éducatif et pédagogique du territoire.
Vous êtes directement rattaché(e) à la cheffe de service petite enfance – crèche Camomille
et êtes le référent du projet handicap.
Vous pilotez et assurez la mise en œuvre du projet « Handicap, accueillons-le
ensemble »
− Participer à l’élaboration du projet d’établissement et en assurer la rédaction
− Etablir les synthèses relatives au suivi des enfants
Vous prenez en charge les enfants atteints de handicap et leur famille
− Coordonner, animer et mettre en œuvre des actions éducatives, des activités d’éveil en
lien avec le projet pédagogique
− Mettre en place et assurer le suivi de protocoles d’accueil individualisé (PAI) dans une
démarche sociétale et d’insertion
− Accompagner l’enfant et sa famille dans leur adaptation à la vie en collectivité
− Gérer les conflits entre les enfants
− Donner les repas à l’enfant en respectant ses habitudes et capacités
− Accompagner l’enfant au moment du sommeil et respecter son rythme
− Participer à l’aménagement des espaces de vie adaptés aux besoins individuels et collectifs
des enfants
Vous assurez une dynamique de partenariat et de travail en pluridisciplinarité
− Assurer le lien avec les différents organismes (CAF, PMI, MDDH, Centre d’action médicoprécoce…) et avec les professionnels de l’éducation spécialisée
− Orienter les parents vers les professionnels dans le cadre du soutien à la parentalité
Vous formez les équipes aux accueils spécifiques
− Encadrer les nouveaux agents et les stagiaires
− Rédiger les bilans des stagiaires
− Participer à la formation des agents non qualifiés
Travail auprès d’enfants en situation de handicap
Temps complet
Crèche Camomille - Rue Guillaume Fouace – 50470 CHERBOURG-EN-COTENTIN

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT
FORMATION

COMPÉTENCES

Poste ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois des moniteurs éducateurs par
mutation, détachement ou inscription sur liste d’aptitude
Diplôme d’Etat de moniteur éducateur
Vous savez identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs des enfants, notamment en
situation de handicap - Vous connaissez les techniques de conduite de projet – Vous avez le
sens des responsabilités – Vous êtes doté de qualité d’écoute et savez faire preuve de
discrétion, d’impartialité, de patience et de tolérance – Vous êtes dynamique et savez faire
preuve d’imagination et de créativité

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Virginie HERBET – Cheffe de service petite enfance crèche Camomille
02.33.43.57.41

Date prévisionnelle des entretiens
Entre le 24 et le 28 avril 2017

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 31 mars 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

