OFFRE D’EMPLOI POUR UN POSTE D’EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS –
CO-RESPONSABLE TECHNIQUE AU MULTIACCUEIL FRAMBOISINE A VIVONNE

Description de la structure :
Le multiaccueil Framboisine situé à Vivonne est agréé pour 20 enfants de 10 semaines à 4 ans. Il est
ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h30. L’équipe se compose de 2 co-responsables techniques
EJE, d’une responsable pédagogique EJE, de 2 auxiliaires de puériculture et de 3 encadrantes
titulaires du CAP petite enfance. C’est une structure associative à gestion parentale, adhérente à
l’ACEPP.

Description du poste :
Le co-responsable technique est garant du fonctionnement administratif, pédagogique et financier
de la structure. Il participe à l’éveil et à l’encadrement des enfants accueillis, accompagne les
familles, encadre le personnel et travaille en collaboration avec les autres services et les bénévoles
de l’association pour assurer la qualité du service.
Convention collective SNAECSO, pesée 554, taux horaire brut : 16.62 euros
Contrat à durée déterminée de 5 mois à compter du 25 avril 2019 (date officielle du congé
maternité) ou dès mars si départ anticipé. Temps de travail hebdomadaire entre 27h et 30h (dont un
tiers de travail administratif).
Profil souhaité : Educateur de Jeunes Enfants avec 3 ans d’expériences en EAJE et, si possible sur
poste similaire.

Description des missions :
-

Auprès des enfants :

Prise en charge globale de l’enfant, en veillant à sa sécurité physique, affective et morale,
Prise en compte des besoins individuels de l’enfant en les inscrivant dans une démarche de
collectivité
Assurer un rôle de prévention, en lien avec la psychologue de l’association
Veiller à l’application du projet pédagogique dans les propositions faites à l’enfant.
-

Auprès des parents :

Accueillir les familles et constituer les dossiers d’inscription des enfants

Les accompagner, dans une démarche de soutien à la parentalité et de co-éducation, en valorisant le
mouvement parental et la vie associative
Savoir les orienter en cas de difficultés vers des partenaires extérieurs ou la psychologue.
-

Auprès de l’équipe pluridisciplinaire et de l’association :

Veiller à l’application du projet d’établissement en favorisant un climat propice à la communication
et à la bonne répartition des tâches.
Encadrement de l’équipe et relais avec le conseil d’administration.
Animation des réunions d’équipe, participation aux réunions de l’association (commissions primoaccueil, CA, réunions RH) et avec les partenaires (communauté de communes, ACEPP, PMI, CAF etc…)
Gestion des plannings, des absences (organisation des remplacements)
Travail en collaboration avec la responsable pédagogique pour le suivi des commandes, des stocks et
du budget, ainsi qu’avec les auxiliaires de puériculture (PAI, protocoles et partenariat avec le
médecin référent notamment).

Connaissances du Logiciel de saisie AIGA  saisie des dossiers, contrats, plannings, facturation…

Date limite des candidatures : 13 février 2019

Candidature à adresser à : Mmes les co-présidentes

Par courrier :

Association FRAMBOISINE
23 rue Pierre et Marie Curie 86370 Vivonne

ou
Par mail :

rt.framboisine.vivonne@gmail.com

Renseignements :

05.49.53.60.38 auprès des co-responsables techniques.

