DIRECTION GENERALE ADJOINTE FAMILLE, SPORTS,
EDUCATION
DIRECTION DE LA FAMILLE
Service de la Petite Enfance
Cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants
Intitulé du poste

Réf. :2018/FAM02

Educateur de jeunes enfants H/F
Missions liées au poste

Missions principales :
* Conception, mise en œuvre et animation d'activités éducatives et ludiques auprès des
enfants :
- Recherche, organisation et réalisation d'activités variées en petits groupes en vue de suivre le
développement individuel de l'enfant (puzzle, peinture, lecture, modelage ...),
- Animation d'activités favorisant la socialisation des enfants,
- Observation du comportement des enfants en situation, intervention directe et personnalisée ou
signalement ultérieur au psychologue de troubles plus profonds,
- Proposition et aide à la mise en œuvre d’actions inter-générationnelles, de lien avec les
bibliothèques et les AnimaNice, de fêtes, de journées à thèmes...
* Encadrement technique des auxiliaires de puéricultures sur les conduites d'actions
éducatives à mener auprès des enfants :
- Accompagner l’adulte dans son positionnement professionnel,
- Soutien dans la gestion de groupes d'enfants posant des « difficultés »,
- Formation des nouvelles auxiliaires.
* Contribution à la gestion fonctionnelle de l'équipement :
- Proposition, élaboration et suivi de la réalisation du projet pédagogique en collaboration avec sa
hiérarchie,
- Gestion du matériel éducatif, décoratif et de papeterie.
* Analyse de problèmes généraux ou particuliers relatifs aux enfants avec un psychologue.
* Echanges avec les parents sur le comportement de leur enfant.
Profil
Formation : Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Expérience professionnelle : Expérience sur un poste similaire appréciée.
Compétences :
- Posséder une bonne connaissance des principes et pratiques de puériculture et d'actions
éducatives,
- Concevoir un projet, organiser et coordonner le travail en vue de son exécution,
- Transmettre son savoir-faire et dynamiser une équipe autour de projets éducatifs,
- Utiliser les logiciels de traitement de texte et de tableur.
Qualités recherchées :
- Imagination et créativité. Force de proposition,
- Sens de l'observation et capacité d'analyse,
- Vigilance et discernement,
- Sens relationnel, écoute,
- Capacité à travailler en équipe.
Vous retrouverez sur notre site Internet www.nice.fr une présentation complète de notre activité, de nos projets et de
l’ensemble des postes à pourvoir.
Pour postuler, adressez-nous votre lettre de motivation et votre CV, en précisant la référence de l’annonce, par
courrier à Monsieur le Maire :
Direction Générale Adjointe Ressources Humaines et Systèmes d’Information – Direction Recrutements et Carrières –
Service Recrutements et Mobilités - Mairie de Nice – 3 rue Raoul Bosio - 06364 NICE Cedex 4
ou par mail à : emplois@nicecotedazur.org

