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Le CCAS de

NEUILLY-SUR-MARNE
Un Référent pôle petite enfance H/F
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur du Centre social Louise Michel, rattaché à la Direction du CCAS,
vous assurerez la coordination du pôle et le lien avec les différents acteurs de la petite enfance présents
sur le territoire.

MISSIONS
•

•

•

•

Assurer la gestion du pôle Petite Enfance : Accueillir et accompagner les familles, animer et mettre en œuvre
des activités éducatives, assurer la gestion des moyens humains et financiers du Pôle petite enfance, assurer
la formation et l’encadrement des stagiaires
Participer à la mise en œuvre du projet social du centre : Accompagner les habitants dans leur participation à
la vie du centre, analyser et faire remonter les attentes et besoins du publics, organiser des temps
d’animation autour de la parentalité
Mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants : Identifier les différents besoins de
chaque enfant afin d’accompagner leur développement et leur socialisation, assurer un travail en
transversalité avec les autres acteurs de la petite enfance du territoire
Élaboration et animation des projets d'activités des enfants dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur(trice) de jeunes enfants (EJE).
Connaissances des règles d’hygiène, de sécurité et de la réglementation en vigueur
Connaissance pédagogique liée au développement de l’enfant et de l’environnement professionnel
Connaissances des acteurs locaux , des partenaires et des institutions
Capacités d’encadrement, de gestion et maitrise des techniques de conduite de projets et de gestion de
conflit
Travail en équipe et en partenariat avec les acteurs locaux
Sens de l’organisation, rigueur, capacité d’écoute et de médiation
Aisance informatique : Word, Excel, Outlook, logiciel métier
Excellente expression orale et rédactionnelle
Postes 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 Maire
Mairie de Neuilly sur Marne / 1, place François Mitterrand
BP 40 - 93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX
ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr

