Educateur de Jeunes Enfants Multi-accueil l’Arc en Ciel (H-F)
La Ville de Châteauroux vous informe de la vacance, en interne et en externe, d’un poste d’éducateur
de jeunes enfants (H-F) au sein du Multi-accueil l’Arc en Ciel rattaché au service Petite enfance
Top 5 des villes de 20 000 à 50 000 habitants où « il fait bon vivre » selon le classement 2020 du Journal
du dimanche, la Ville de Châteauroux vous accueille au cœur de la France. Entre espaces de verdure,
dynamique économique et équipements sportifs et culturels de haute qualité, Châteauroux est bien plus
qu’une métropole.
Desservies par un maillage autoroutier idéal, la Ville et l’Agglomération de Châteauroux, par leurs
nombreux projets structurants, se veulent un territoire attractif. Du nouveau centre aquatique Balsan’éo
en passant par l’aménagement de parcs d’activités, le réaménagement d’un ancien site industriel en une
Cité du numérique ou encore la requalification de logements dans les quartiers ou des espaces publics
(places, parcs, jardins, etc.), tout est pensé pour offrir un environnement agréable aux (nouveaux)
habitants… et agents !
PROFIL : Poste relevant du cadre d’emplois des Educateurs de Jeunes enfants, ouvert aux agents
titulaires, inscrits sur la liste d’aptitude ou contractuels.
Diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants.

MISSIONS :
-

Intervenir dans le cadre éducatif, préventif et relationnel auprès des enfants de 10 semaines à
4 ans,
Participer à favoriser le développement moteur, affectif et intellectuel de l’enfant,
Analyser et prendre en compte les besoins des familles afin de valoriser leur rôle éducatif et
adapter la prise en charge (relation de confiance avec les familles, mise en place d’actions de
soutien à la parentalité),
En référence au projet « familles » des centres socio-culturels, avec les collègues et en lien avec
les directions des centres, travailler en transversalité avec les autres activités des centres socioculturels et notamment avec les référentes famille,
Contribuer à faciliter l'information et l'implication des familles au sein des centres,
Encadrer ponctuellement les stagiaires (3ème, CAP petite enfance, EJE, puéricultrice...) et assurer
les commandes et la maintenance des matériels éducatifs,
Stimuler et coordonner au quotidien l’action éducative de l’équipe,
Participer à la conception et à la mise en œuvre du projet pédagogique et garantir son
application au quotidien,
Veiller à la circulation des informations,
Organiser et animer les ateliers éducatifs.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
-

Connaissances approfondies et actualisées du jeune enfant et de son environnement familial et
social pour organiser au mieux les conditions d’accueil de l’enfant et de sa famille,
Connaissances des conduites à tenir en cas d’urgence et des protocoles en vigueur au sein de la
structure.
Connaissances de l’organisation des conditions d’accueil de l’enfant et de sa famille,
Assurer la veille législative concernant la Petite Enfance et en matière de Protection de
l’Enfance,
Méthodologie de projet et de la gestion des EAJE,
Rendre compte à la directrice des observations faites sur le terrain, du travail réalisé,
Observer, écouter et évaluer les actions,
S’organiser dans son travail en partenariat avec l’équipe et les intervenants extérieurs,
Travailler avec rigueur tout en développant ses capacités créatrices,
Encadrer un groupe d’enfants et leur fixer des limites,
Être à l'écoute,
Confidentialité,
Discrétion professionnelle,
Disponibilité, patience, bienveillance, empathie, calme, diplomatie,
Sens de l’organisation,
Adaptabilité à l'évolution de la structure.

PARTICULARITÉS DU POSTE :
Temps de travail : Temps complet - horaires réguliers organisés en 6 roulements.
Travail du lundi au vendredi avec amplitude horaire variable entre 7h et 18h30, principalement
8h-17h45.
Relations avec les partenaires extérieurs (Caf, Pmi) et les autres structures Petite Enfance nécessitant
des déplacements, aptitude à l’utilisation de logiciel métier (Agora).
Diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants.
Poste à pourvoir à compter du 3 janvier 2022.

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à Madame Stéphanie
Pessault, Directrice de « L’Arc en Ciel » au 02 54 60 38 55 ou Monsieur Arnaud Lelièvre, Responsable du
service Petite enfance au 02 54 08 33 36.
L’envoi des candidatures (un cv, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement avant le 10 décembre 2021.
À défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de
ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.

Pour une candidature interne, les agents intéressés doivent retirer sur l’intranet l’imprimé « fiche de
mobilité interne ». Cette demande, accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV, doit parvenir
par la voie hiérarchique avant le 10 décembre 2021.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de
ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.

A Châteauroux, le 04 novembre 2021

