Ville chef-lieu de canton de 8 382 habitants située sur le plateau Est de Rouen (7 kms), Le Mesnil-Esnard
est reconnu pour son cadre de vie préservé et envié ainsi que pour son attractivité résidentielle. La Ville
inscrit son action dans une forte relation de proximité avec ses administrés et une qualité affirmée de ses
services publics offerts.

Pour faire face à ces enjeux, la commune du Mesnil-Esnard recrute :
Un(e) Educateur(trice) de Jeunes Enfants (h/f) à temps complet
(35/35ème) à compter du 6 Janvier 2021 – Cadre d’emplois des EJE
(catégorie A).
Placé(e) sous l’autorité de la Responsable de structure Petite Enfance, vous assurerez au sein de la crèche
Les Mesniloups (45 places) les missions suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement et du projet
pédagogique de la structure
Coordination des projets d’activités au sein de la structure
Accueil et suivi des enfants
Accompagnement et conseils aux parents
Application rigoureuse des règles d’hygiène et de sécurité
Participation aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants
Assurer la direction adjointe de la structure
Assurer les missions de direction en l’absence de la directrice de la structure
Gestion des achats des fournitures administratives, d’activités manuelles et des jouets en lien
avec la directrice de la structure
Encadrement et formation des stagiaires

SAVOIR FAIRE ET COMPETENCES REQUISES :
• Connaissance des besoins psychologiques, physiologiques et
psychomoteur de l’enfant
• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité
• Maîtrise des techniques de management et de communication
• Maîtrise du cadre législatif des structures d’accueil
• Bonne connaissance de la fonction publique territoriale
• Gérer les situations de stress (conflits, changement d’organisation)

du

SAVOIRS-ETRE
• Polyvalence, autonomie
• Assurer un rôle de médiateur
• Partager et transmettre ses connaissances afin de garantir la qualité d’accueil
• Qualités managériales indispensables pour diriger une équipe
• Aisance rédactionnelle et informatique
• Esprit d’équipe, dynamisme et sens du service public
• Capacité à travailler de manière polyvalente et transversale
• Qualité relationnelle, goût du contact et capacité d’écoute

développement

CHAMP RELATIONNEL
• Protection Maternelle Infantile
• Caisse d’Allocations Familiales
• Médecin de structure
• Infirmières libérales
• Familles
Conditions de recrutement / Horaires de travail :
Recrutement en qualité d’EJE à raison de 35/35ème, fonctionnaire ou contractuel.
Poste à pourvoir à compter du 06 janvier 2021.
Rémunération, avantages :
Traitement indiciaire, RIFSEEP, 13ème mois, titres restaurants, participation mutuelle, RTT, CNAS
Envoyer vos candidatures à l’adresse suivante :
Monsieur Le Maire
Service RH
Place du Général de Gaulle
76240 LE MESNIL-ESNARD
Ou par mail à l’attention de : a.dubois@le-mesnil-esnard.fr
Entretiens d’embauche prévus le 12 novembre 2020 - matin

