
A une heure de Paris et de la côte normande,
découvrez les richesses économiques, touristiques et culturelles du département de l’Eure, 
territoire d’avenir de près de 600 000 habitants répartis sur 600 communes et 23 cantons.

  eureenligne.fr   eureenligne   DepartementEure

Poste à pourvoir : Plus d’ informations, contactez
@

Adressez votre candidature à

M. le Président
Département de l’Eure 
Direction des Ressources Humaines 
14, boulevard Georges-Chauvin 
CS 72101
27021 EVREUX Cedex

ou par courrier :

a


	poste à pourvoir: immédiatement....CDD d'un an renouvelable
	plus d'infos: Elodie Loubère chargée de recrutement au 02.32.31.94.52
	adresse mail: service-recrutement@eure.fr
	intitulé de l'offre: Éducateur de jeunes enfants - Direction Enfance Famille - CDD de 3 ans 
	poste: Dans le cadre de la stratégie pauvreté, le volet prévention est renforcé notamment auprès des touts petits avec la création d'une unité mobile de soutien à la parentalité. L'éducateur de jeune enfant de cette équipe aura en charge plus particulièrement l'accompagnement à la parentalité, l'observation et le développement de l'enfant à travers des activités d'éveil et de socialisation
	descriptif du poste:                                                 Direction enfance famille - Unité mobile de soutien à la parentalité - Ra de Verneuil sur AvreInformations utiles : Cadre d'emplois des Éducateurs territoriaux de jeunes enfantsVos missions :Observer l'enfant au sein de sa famille                     Construire un plan d'intervention avec les professionnels de l'équipe et les parents                      Sensibiliser et accompagner les parents dans l'appréhension des besoins de leur enfant               Favoriser l'éveil de l'enfant et ses divers apprentissages en fonction de son âge                           Veiller à ce que le lieu de vie de l'enfant soit adapté à ses besoins                                                Favoriser la sociabilisation de l'enfant                                             Accompagner les familles dans leurs fonctions parentales                                                Favoriser l'expression des potentialités motrices, affectives, cognitives, sensorielles et langagière de l'enfant                Mettre en place des approches collectives entre parents et/ ou enfants                                          Assurer la rédaction d'écrits pour les bilans d'intervention                                                           Compétences :Disposer de connaissance en matière de prévention et de protection de l'enfance                        Disposer de connaissances sur le développement de l'enfant                     Disposer de connaissances sur la psychologie de l'enfant               Disposer de compétences pédagogiques                                                     Connaitre les besoins fondamentaux de l'enfant                 Savoir travailler en réseau                                                    Avoir de l'autonomie et une rigueur organisationnelle                    Disposer de capacités relationnelles                                                Savoir travailler en équipe                                                    Savoir rédiger                                               Disposer de compétences et connaissances dans l'observation de l'enfant   Avantages :Outre la rémunération statutaire complétée d'un régime indemnitaire, vous disposez de 50 jours de congés dont 15 jours de RTT. La gestion personnalisée et optimale de votre carrière et un plan de formation dynamique, vous permettront de développer vos compétences et d'évoluer professionnellement.


