
LA VILLE D'AURILLAC
Préfecture du Cantal – 3ème employeur du bassin d'Aurillac

Capitale du festival international de théâtre de rue

RECRUTE, par voie statutaire ou par voie contractuelle 

Filière : sociale/Catégorie : A/ Cadre d'emplois :  Éducateurs territoriaux de jeunes enfants
Quotité de temps de travail : Temps complet

Missions :
Assurer le respect du rythme et des besoins de chaque enfant 
Apporter un soutien technique aux équipes
Assurer le suivi et évaluer le projet pédagogique
Garantir la qualité des relations entre le personnel et les parents
Animer l’utilisation des espaces communs aux lieux de vie
Organiser les actions événementielles et les actions extérieures à la structure
Assurer la continuité de l’encadrement et l’accueil des enfants

Activités : 
 Assurer le respect du rythme et des besoins de chaque enfant 
 Apporter un soutien technique aux équipes
 Assurer le suivi et évaluer le projet pédagogique
 Garantir la qualité des relations entre le personnel et les parents
 Animer l’utilisation des espaces communs aux lieux de vie
 Organiser les actions événementielles et les actions extérieures à la structure
 Assurer la continuité de l’encadrement et l’accueil des enfants

Diplômes et formations requises : 
– Vaccins à jour
– Diplôme éducateurs de jeunes enfants 
– Permis B souhaité 

Savoir faire   :
– Répondre aux besoins des enfants et des familles
– Aménager l'espace pour l'enfant
– Mettre en œuvre des pratiques éducatives
– Manager une équipe et transmettre des savoirs 
– Organiser et animer un groupe
– Élaborer et faire évoluer un projet
– Animer des réunions 

Le poste est à pourvoir à compter du 1er  novembre 2019. 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Danielle COLLE CHAVANAC,
directrice de la petite enfance, (04.71.45.47.25). 

Il  est  possible  de  faire  acte  de  candidature  jusqu'au  15  septembre  2019 en  adressant une  lettre  de
motivation  accompagnée  d'un  curriculum  vitae  et  d'une  copie  de  vos  diplômes  en  priorité  par  mail à
l'adresse suivante administration@aurillac.fr
ou par voie postale à l'attention de M. le Maire - DRH - BP 509 - 15005 AURILLAC Cedex 
Renseignements complémentaires au 04 71 45 47 05.

mailto:administration@aurillac.fr

