Sous l’autorité de la directrice du pôle de proximité de Folgensbourg, et dans le cadre du renfort du
service petite enfance, Saint-Louis Agglomération, 40 communes, 80 000 habitants,
Recrute pour ses deux multi-accueils.
Vous travaillerez au sein d'équipes pluridisciplinaire et dynamiques, dans un environnement chaleureux et
une ambiance familiale, et participez à l’élaboration de projets pédagogiques intégrant des activités
innovantes, des sorties, des manifestations avec les parents....

-

DEUX EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS (références RHRCT 2020-007 et RHRCT 2020-008)
Titulaire du diplôme d’éducateur de jeunes enfants obligatoire
Accueillir et accompagner la famille et l’enfant dans les différentes étapes de son développement
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets
Assurer la sécurité physique, affective, santé et hygiène de l’enfant
Apporter un appui à la coordination de l’équipe pluridisciplinaire

UNE INFIRMIERE (référence RHRCT 2020-005)
Titulaire du diplôme d’état d’infirmière en soins généraux et spécialisés obligatoire
- Garantir le respect des règles d’hygiène, de santé et de qualité dans la structure ;
- Veiller à la sécurité, au bien-être de l’enfant et à son développement (équilibre alimentaire, soins
médicaux, établissements de protocoles, …) ;
- Participer et mettre en œuvre une politique de sensibilisation, de promotion de l’éducation à la santé et
à la prévention (mise en œuvre et coordination des actions médicales) en lien avec la directrice et le médecin
de la structure ;
DEUX AIDES-MATERNELLES (référence RHRCT 2020-006)
Titulaire du CAP petite enfance ou tout autre diplôme relevant de l’arrêté du 3 décembre 2018 obligatoire
- Assurer l’accueil de l’enfant et de sa famille en contribuant à son éveil
- Assurer la sécurité physique et affective de l’enfant

Conditions communes aux 5 postes
Emplois à temps complet (35 heures hebdomadaires) sur contrat à durée déterminée
Rémunération selon le profil du candidat et dans la grille indiciaire de la Fonction Publique
Territoriale.
Lieu d’affectation : multi-accueils Hagenthal-Le-Bas/Ranspach-Le-Bas
Postes à pourvoir à partir du 17 août 2020
CV + lettre de motivation à adresser avant le 30 juin 2020 à :
Monsieur le Président de Saint-Louis Agglomération
Place de l’Hôtel de Ville – C.S.50199
68305 – SAINT-LOUIS Cedex
ou par mail à : recrutement@agglo-saint-louis.fr

