Éducateur(trice) de Jeunes Enfants (H/F)
Cadre d’emplois des Éducateurs Territoriaux de Jeunes Enfants (Catégorie. A)
Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.
Au sein de l'une des structures d’accueil de Jeunes Enfants de la Ville de Marseille, dont la mission
dépend fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe la Ville des Petites Marseillaises et des
Petits Marseillais, sous la responsabilité du (de la) Directeur(trice) d'Établissement d’Accueil , vous êtes
chargé(e) d’animer et de coordonner les activités pour garantir l’éveil du jeune enfant et pour
accompagner les familles. Vous assurez un rôle de prévention afin de repérer d'éventuels troubles du
développement. Vous assistez le responsable dans la gestion de la structure d'accueil du jeune enfant
et dans la mise en œuvre du projet d'établissement.
Vos missions
Votre rôle consistera à :
- Participer à l'élaboration du projet d'établissement ;
- Animer et mettre en œuvre le projet pédagogique et éducatif ;
- Accompagner les familles ;
- Assurer la gestion administrative ;
- Encadrer les équipes ;
- Gérer et contrôler le temps de travail ;
- Garantir le respect des exigences du référentiel qualité dans le cadre de votre collaboration avec
l’équipe d’encadrant et/ou de référent(e) qualité.

Modalités de recrutement :
- Être titulaire du Diplôme d ’ É t a t d ’ E d u c a t e u r ( t r i c e ) d e J e u n e s E n f a n t s ,
- Posséder de solides connaissances éducatives et méthodologiques de conduite de projet,
- Disposer du sens des responsabilités et du service public,
- Être en capacité de travailler en équipe.

Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Comité d’Action Sociale,
• Protection Sociale Complémentaire,
• Carte libre circulation sur tout le réseau RTM,
• Titres restaurant.

Votre lieu de travail
Lieu à définir en fonction du besoin
•

Le poste est à pourvoir immédiatement.

•

Référence de l’offre : 00005415

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

