
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

Plus de 4000 conseillers
entreprise

à votre service
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CCAS
M. Le Vice président -
MAIRIE
14 AV DE BESSERETTE
15100 ST FLOUR

ST FLOUR, le 18 Novembre 2020Vos informations utiles :
N° SIRET : 261500250 00012
N° offre : 107PBGK
Concerne : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

15100 ST FLOUR
Votre correspondant :  Service Entreprise

Tél. : 0471605310 - entreprise.auv0051@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 107PBGK

Monsieur,

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Éducateur / Éducatrice de jeunes enfants
» et vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 107PBGK.

Comme vous l’avez souhaité, votre offre sera publiée sur notre site www.pole-emploi.fr jusqu’au 04/12/2020 et les
candidats intéressés vous contacteront directement.
Nous vous alerterons avant la fin de sa publication afin de vous permettre de la prolonger, si vous le jugez utile.

Votre offre sera également mise à disposition des personnes ayant souscrit à la licence de réutilisation des offres
d’emploi mises à disposition par Pôle emploi. Dans le cas où votre offre contient vos coordonnées personnelles, celles-ci
seront diffusées à ces personnes.

Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en contactant le Service Entreprise de votre agence Pôle emploi.
De même, nous vous invitons à l’informer dès que vous aurez reçu suffisamment de candidatures.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations.

Votre agence Pôle emploi

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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Éducateur / Éducatrice de jeunes enfants

Description de l'offre

Sous l'autorité de la directrice de l'IPE - DE, vous aurez pour mission de :
*élaborer le projet éducatif assure sa coordination et son application par l'équipe.
*Mener des actions qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants âgés de 0 à 4 ans
*Organiser des activités adaptées aux enfants et à ses potentielles lacunes
*Accueillir, informer et accompagner l'enfant et sa famille
*Seconder la directrices dans les missions éducatives
*Collaborer à l'élaboration du projet d'établissement et à sa mise en place.
* Polyvalence

Dans le cadre d'un remplacement congés maternité, susceptible d'être renouvelée pour remplacement congés
parental.

Poste à pourvoir début février 2021
Candidature à envoyer avant le 4 décembre.

Compétence(s) du poste

- Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité

- Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements

- Concevoir un projet éducatif

- Concevoir un projet éducatif selon les spécificités de la structure et des publics

- Coordonner l'activité d'une équipe

- Gestion de projet

- Management

- Observer l'évolution des enfants, repérer des difficultés et échanger des informations avec l'équipe et les parents

- Organiser les activités ludiques, éducatives et accompagner les enfants pendant les activités

- Psychologie de l'enfant

Qualité(s) professionnelle(s)

Autonomie
Rigueur

Enseigne de l'employeur

CCAS
Envoyer votre CV par mail
ccas@saint-flour.net

Présentation de l'entreprise

Envoyer lettre de candidature + C.V. + copie du diplôme à :
M. GRAS Jérôme-  Vice Président CCAS
ccas@saint-flour.net

Détail

Lieu de travail : 15187 - ST FLOUR

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 4 Mois

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Selon la grille indiciaire de la FPT

Qualification : Employé qualifié

POLE EMPLOI AUVERGNE-RHONE-ALPES - AGENCE : SAINT FLOUR
 16 AV DE BESSERETTE CS 30031 15101 ST FLOUR CEDEX



Offre d'emploi n° : 107PBGK Page 2

Éducateur / Éducatrice de jeunes enfants

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Expérience : Débutant accepté

Formation : Bac ou équivalent Educateur jeune enfant Exigé Educateur Jeune Enfant DE

Effectif de l'entreprise : 10 à 19 salariés

Secteur d'activité : action sociale sans hbrgt

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à ccas@saint-flour.net
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