LA VILLE DE NEUILLY SUR MARNE recherche
UN RÉFÉRENT PÔLE PETITE ENFANCE H/F
Sous l’autorité hiérarchique de la directrice du centre social et rattaché à la direction du CCAS, au sein du pôle Petite
Enfance, vous concevez, mettez en œuvre les projets pédagogiques de la Halte-jeux et du LAEP, et coordonnez les
projets d’activités qui en découlent. Vous accompagnez les parents dans l’éducation de leur enfant.
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PROFIL
•
•
•

Responsabilité de la Halte-Jeux et du Lieu d’Accueil Enfants-Parents « Premier Pas »
Élaboration et mise en œuvre des projets pédagogiques
Coordination des activités éducatives et de soutien à la parentalité du Pôle Petite
Enfance
Encadrement de l’équipe du pôle Petite enfance
Gestion administrative et financière du Pôle Petite Enfance
Accueil et accompagnement des enfants et des familles
Participation à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet social du Centre Social
Formation et encadrement des stagiaires
Titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants (niveau 6 / niveau
5, si obtenu avant 2018)
Expérience en Centre Social appréciée
Maîtrise des questions liées au développement de l’enfant et des enjeux de
soutien à la parentalité
Maîtrise des techniques de management et d’accompagnement d’une équipe
Petite Enfance et de de coordination des partenariats
Connaissance des Politiques de la CAF et du Conseil Départemental (PMI) et
de la réglementation spécifique au EAJE
Connaissance des techniques de démarche participative, de conduite de
réunions, de gestion de conflits et de médiation
Maitrise de l’outil informatique et de l’expression orale et écrite

Poste de catégorie A – Poste vacant - à temps complet - à pourvoir rapidement
Rémunération selon conditions statutaires - 13ème mois
Prévoyance santé - Amicale du personnel

Envoyer C.V. et lettre de motivation
Monsieur le Président du CCAS
Mairie - 1, place François Mitterrand - BP 40 - 93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX
ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr
Pour tout renseignement, merci de contacter la cheffe de service au 01.43.08.45.30.

