Le pôle Petite Enfance de VALHORIZON recrute un-e
Éducateur/Éducatrice de jeunes enfants en CDI
VALHORIZON Accélérateur de Particules Solidaires, est un groupe de 11 entreprises sociales appuyé
sur l’économie solidaire, développant son activité sur quatre pôles métier : Animation Sociale,
Petite Enfance, Insertion & Emploi et Pôle Territorial de Coopération Économique. Statut associatif
de 185 salariés - 5 M€.
Le Pôle Petite Enfance de Valhorizon : 4 crèches et 3 RAM (Relais Assistants Maternels) mutualisent
leurs moyens et optimisent la qualité des accueils Petite Enfance.
Notre objectif : répondre au mieux aux besoins des parents et des enfants de la Dombes Saône
Vallée. Nos priorités : le développement harmonieux de l’enfant, dans le respect de son rythme et de
ses besoins, et le soutien aux parents. Nos atouts : un projet pédagogique construit avec les parents,
une stratégie de professionnalisation par une montée en compétence permanente des équipes
professionnelles, la mutualisation des compétences et des moyens ainsi que des partenariats variés
sur le territoire.

Le pôle recrute un éducateur/une éducatrice de jeunes enfants à temps plein dont :
- 50% du temps de travail pour un poste d’Éducatrice/éducateur de Jeunes Enfants de terrain
pour un EAJE de 20 places
-

50 % du temps de travail pour un poste d’animatrice/animateur adjoint-e de Relais Assistants
Maternels
Vous avez également la possibilité de postuler à l’un des 2 postes, soit à temps partiel à 17h30
hebdomadaire.

Vos missions :
Sous la hiérarchie de la coordinatrice du Pôle Petite Enfance et rattaché-e à la responsable de l’EAJE,
pour 50 % de votre temps de travail (17h30 hebdomadaires), vous animerez l’équipe autour de notre
projet pédagogique et assurerez la prise en charge d’un groupe d’enfants.
Vos missions principales seront de :
- Contribuer à la mise en œuvre du projet pédagogique et des projets d’accueil des sections,
- Réaliser des observations pour faire évoluer les pratiques professionnelles, mettre en place
les ajustements nécessaires, valoriser les compétences des professionnelles et favoriser leur
développement,
- Prendre en charge un groupe d’enfants et répondre à leurs besoins dans leur globalité (soins,
repas, activités …),
- Etablir une communication et un lien de confiance avec les familles,
- Permettre et accompagner les projets en cours en collaboration avec l’équipe éducative : en
section et au niveau de la crèche,
- Veiller aux normes de sécurité et d’hygiène au sein de la section.

Sous la hiérarchie de la coordinatrice du Pôle Petite Enfance et rattachée à la responsable du relais,
pour 50 % de votre temps de travail (17h30 hebdomadaire), vous aurez à :
-

Informer et accompagner les parents et les assistantes maternelles dans le cadre de leurs
responsabilités,
Offrir un cadre de rencontre et d’échanges de pratiques professionnelles, animer des temps
collectifs dans différents points du territoire, en adhérent au projet du Relais,
Accompagner la professionnalisation des Assistants Maternels,
Participer à la définition des orientations du RAM.

Qualités personnelles nécessaires :
-

Esprit d’équipe et entraide
Bonnes capacités relationnelles et d’écoute
Discrétion professionnelle
Disponibilité et dynamisme

Caractéristiques du poste :
Temps de travail hebdomadaire soit :
- 35h réparties à mi-temps sur chacun des 2 postes
- 17h30 sur l’EAJE de 20 places ou le RAM
Lieu de travail : communes de la CCDSV
Type de contrat : CDI
Diplôme exigé : Diplôme d’état d’Educateur de jeunes enfants ou autres selon référentiel CAF
(puéricultrice, infirmièr-e, assistant-e de service social, conseiller-e en économie sociale et familiale,
animateur-trice socio-culturel, psychomotricien-ne, psychologue, …)
Expérience : débutant accepté
La connaissance du logiciel NOE AIGA et manipulation des outils informatiques serait un plus.
Rémunération : indice 280 + 10 de la convention collective de l’animation + reprise de l’ancienneté

Contact :
Envoyer CV + LM à les.calinous@valhorizon.fr et petite.enfance@valhorizon.fr à l'attention de
Pascale LARRAS et Nicole GOBET

N’hésitez pas consulter
petiteenfance.valhorizon.fr
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