
La Mairie recrute 

 

La commune de Vernaison, recherche un(e) puériculteur/rice ou un(e) éducateur-rice de jeunes 

enfants pour diriger la structure d’accueil non permanente pour les enfants de moins de 6 ans. 

Sous l'autorité de la responsable du Pôle Enfance Jeunesse Éducation Social et en lien avec le 

coordinateur du Pôle Enfance, vos missions sont :  

- conception, animation et mise en œuvre du projet d'établissement, 

- conception et mise en œuvre du projet pédagogique de la structure, 

- participe à la mise en œuvre du développement et de l'éveil des enfants, 

- accueil, orientation et coordination de la relation aux familles, 

- développement d'une culture de la bientraitance, 

- conseil technique et soutien des équipes, 

- conseiller et accompagner les parents, 

- relation avec les élus, 

- échanges avec la CAF, PMI, 

- assure la suppléance du responsable de Pôle EJES. 

 

* Activités : 

- régie facturation, 

- analyser les besoin des familles et des enfants, 

- définir un projet éducatif en cohérence avec les orientations politiques, 

- associer les parents à la construction du projet d'établissement et à la vie de la structure, 

- informer les parents sur les modalités de l'accueil des enfants, 

- constituer les dossiers administratifs et calculer la participation financière, 

- organiser l'accueil et l'intégration d'enfant en situation de handicap, 

- favoriser l'analyse des pratiques, mise en œuvre de l'analyse des pratiques, 

- valoriser les compétences professionnelles, 

- favoriser l'innovation, la créativité, la motivation, 

- comprendre et accompagner les phénomènes émotionnels au sein des équipes, 

- planning, conduite de réunion. 

 

Profil 

- diplôme d'Etat de puéricultrice ou diplôme d’éducateur de jeunes enfants 

- rythme de travail lié aux disponibilités des parents et contrainte de remplacement, 

- respect des règles d'hygiène, 

- technique d'écoute et d'animation, discrétion et réserve professionnelle, 

- avoir le sens de l'organisation et celui des responsabilités. 

 

Destinataire 

Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ avant le 20 mars 2019 à 

l'adresse suivante :  

COMMUNE DE VERNAISON 

24 PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918 

69390 VERNAISON 

Pour tout renseignement, s'adresser à Madame Natacha BRET - Service des Ressources Humaines par 

mail : ressources.humaines@vernaison.fr ou Madame Charlotte ABAD - responsable Pôle EJES -par 

mail :poleEJES@vernaison.fr 

 


