
Opération de recrutement N° 054221200884943

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement MALZEVILLE

SIRET 21540339500019

Adresse HOTEL DE VILLE - 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE 54220 MALZEVILLE

Téléphone 0383294378

Fax 0383212949

Courriel du gestionnaire servicepersonnel@malzeville.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 054221200884943

Intitulé du poste Educateur de jeunes enfants (h/f)

Famille de métier Enfance, famille > Petite enfance

Métier 1 Éducateur ou éducatrice de jeunes enfants

Service recruteur Crèche municipale

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps non complet

Durée de travail 28h00

Type Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent

Durée de la mission 6 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Fondement juridique Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent (article L332-13

du code général de la fonction publique, anciennement art. 3-1 loi 84-53)

Des agents contractuels peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements territoriaux pour assurer le

remplacement d'agents publics territoriaux autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison : a) D'un

détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons

familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un

corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un

cadre d'emplois ; b) D'un congé régulièrement accordé en application du code général de la Fonction Publique ou de tout autre congé

régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels territoriaux.

Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l'agent faisant l'objet du remplacement, et

peut être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent public territorial à remplacer.

Suite au décret du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction

publique ouverts aux agents contractuels, il est désormais préconisé dans ce cas de saisir une déclaration.

Nom du contact MALZEVILLE

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Prenom du contact Service RH

Email du contact servicepersonnel@malzeville.fr

Téléphone du contact 0383184074

Observateurs servicepersonnel@malzeville.fr

Type de l'emploi Temporaire

Date de saisie 19/12/2022

Etat de l'opération transmise

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Déclaration de vacances d'emploi n°V054221200884943001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Educateur de jeunes enfants

Poste à pourvoir le 31/01/2023

Description du poste à pourvoir participe à l'organisation des conditions d'accueil de l'enfant et de sa famille. -

applique et fait respecter le règlement de fonctionnement de la structure. - apporte un soutien éducatif aux parents. - participe au

management opérationnel de la structure : anime, gère et encadre l'équipe des assistantes maternelles. - contribue au

développement, à l'éveil des jeunes enfants, à leur apprentissage de l'autonomie et de la vie sociale en organisant des activités d'éveil

et d'animation auxquelles il(elle) participe. - évalue l'impact des projets d'activités socio-éducatifs mis en place auprès des enfants

accueillis et les réajuste si nécessaire. - participe au suivi des assistantes maternelles et des enfants qu elles accueillent par des

visites aux domiciles afin de les soutenir et les accompagner dans leur pratique quotidienne et dans l'éveil des enfants confiés.

Apporte à la directrice un regard complémentaire sur la manière de servir de ces professionnelles. - contribue au dépistage précoce

de difficultés potentielles chez l'enfant pour ajuster nos interventions dans son intérêt. - seconde la responsable de la structure dans

les actions de formation et d'échanges autour des pratiques professionnelles à destination de l'équipe. - est référent des stagiaires

EJE ou autres étudiants et contribue à leur formation pratique. - recense les besoins en matériels éducatifs, en planifie leur

acquisition et leur renouvellement. - veille à l'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité au sein de la

structure

Motif de saisie Poste vacant temporairement suite à autres congés (congé ordinaire, congé

maternité, CITIS...)

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 19/12/2022

Date de transmission 19/12/2022
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Offre d'emploi n°O054221200884943

Numéro de l'offre O054221200884943

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Educateur de jeunes enfants

Descriptif de l'emploi -dans le cadre de l'activité de la crèche familiale et sous l'autorité de son

responsable, l'EJE : - collabore et met en oeuvre le projet éducatif de la structure - contribue à l'analyse et au suivi du service ainsi

qu'à son amélioration - assiste la direction dans ses missions et est pendant l'absence de cette dernière, référente par délégation

auprès de l'équipe et des familles quant au fonctionnement du service. - mobilise et coordonne le personnel auprès des enfants

autour d'actions pédagogiques et ludiques - participe à l'accueil des familles, à leur accompagnement et au soutien de la fonction

parentale - participe au management de l'équipe des assistantes maternelles et exerce des fonctions d'encadrement pédagogique -

Capacité d'accueil de la structure de 40 places.

Missions ou activités - participe à l'organisation des conditions d'accueil de l'enfant et de sa famille. -

applique et fait respecter le règlement de fonctionnement de la structure. - apporte un soutien éducatif aux parents. - participe au

management opérationnel de la structure : anime, gère et encadre l'équipe des assistantes maternelles. - contribue au

développement, à l'éveil des jeunes enfants, à leur apprentissage de l'autonomie et de la vie sociale en organisant des activités d'éveil

et d'animation auxquelles il(elle) participe. - évalue l'impact des projets d'activités socio-éducatifs mis en place auprès des enfants

accueillis et les réajuste si nécessaire. - participe au suivi des assistantes maternelles et des enfants qu'elles accueillent par des

visites aux domiciles afin de les soutenir et les accompagner dans leur pratique quotidienne et dans l'éveil des enfants confiés.

Apporte à la directrice un regard complémentaire sur la manière de servir de ces professionnelles. - contribue au dépistage précoce

de difficultés potentielles chez l'enfant pour ajuster nos interventions dans son intérêt. - seconde la responsable de la structure dans

les actions de formation et d'échanges autour des pratiques professionnelles à destination de l'équipe. - est référent des stagiaires

EJE ou autres étudiants et contribue à leur formation pratique. - recense les besoins en matériels éducatifs, en planifie leur

acquisition et leur renouvellement. - veille à l'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité au sein de la

structure.

Profil recherché Compétences et qualités souhaitées : Savoirs : Titulaire du Diplôme d'Etat

d'EJE et expérience similaire souhaitée. Savoirs faire : Aptitude à l'encadrement d'une équipe, à l'animation de réunions, à motiver le

personnel autour du projet éducatif. Capacité à mettre en place des projets et à travailler en partenariat. Maîtriser les risques de

tension dans la relation aux usagers accueillis, au personnel encadré. Pratique de l'outil informatique et des écrits professionnels.

Devoir de confidentialité. Savoirs être : Dynamisme, esprit d'initiative, autonomie, disponibilité, souplesse aux imprévus de service.

Qualités relationnelles d'écoute, de médiation, de conseil.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 15/02/2023

Date debut de publicité 19/12/2022

Date fin de publicité 31/01/2023

Date limite de candidature 31/01/2023

Informations complémentaires Commune de Malzéville - 11 rue du Général de Gaule -54220 MALZEVILLE

Département Meurthe-et-Moselle

Secteur géographique Nancy

Code postal 54220

Ville Malzeville

Adresse du lieu de travail 2 rue du Lion d'Or- Château de la Douëra

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Code Postal du lieu de travail 54220

Ville du lieu de travail Malzeville

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 19/12/2022

Date de la 1ère transmission 19/12/2022

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Non
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