La Maison des Jeunes et de la Culture – MJC 21 – est une association d’Education Populaire régie par
la loi de 1901. Elle fonde son action sur une mission d’intérêt général et développe un projet
d’animation globale pour le territoire. Dans le cadre de son activité Petite Enfance, elle recherche
pour son multi-accueil Manège Enchanté un(e) :

Educateur(rice) de Jeunes Enfants en CDD du 1er septembre au 31 décembre 2021
DESCRIPTION DU POSTE
Mission principale

Activités régulières

Au sein du multi-accueil et en lien avec l’association, veiller à la
qualité d’accueil des enfants et des familles en lien avec le projet
pédagogique.
Multi accueil :
 L’animation de l’équipe attachée au Manège Enchanté au
quotidien
 La qualité d’accueil et la sécurité des publics
 Le suivi administratif de l’équipement
 Collaborer activement au travail d’équipe dans le cadre du
projet de la structure
 Participer à la mise en œuvre du projet éducatif et
pédagogique
 Gérer le quotidien lié aux spécificités de la structure
Relais petite enfance :
 Informer les parents sur les différents modes d'accueils
 Accompagner la professionnalisation des Assistants(es)
Maternels(les)
 Animer le lieu d’échange et les temps de rencontres

Relations fonctionnelles

LAEP :
 Accompagner à la fonction parentale
 Rompre l’isolement et créer du lien social entre les
familles
Vous travaillerez en étroite collaboration avec la Coordinatrice
Petite Enfance, ainsi que la responsable du Relais Petite Enfance.
Vous serez aussi amené à travailler en collaboration avec l’ensemble
des responsables d’équipement et les animateurs référents
« Famille » et « Culture » de l’association.

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES
Savoir-faire





Savoir-être







Méthodes et outils d’observation d’analyse des besoins
des enfants
Notions d’animation et de communication
Connaissances du développement et des besoins de
l’enfant de 0 à 4 ans
Connaissance du Logiciel Aiga Noé Petite Enfance/Ram
Travail d’équipe
Organisation ; Adaptabilité
Ecoute ; Bienveillance
Esprit d’initiative

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE
Lieu de travail
Conditions de travail
Horaires
Rémunération

Multi-accueil « Manège Enchanté » à Lussac-Les-Châteaux
Travail en équipe, sollicitation physique
35 heures/semaine du Lundi au Vendredi
 Indice : 290
 Salarie mensuel brut : 1832.80€
(reprise d’ancienneté sous conditions convention collective
animation possible)
Formations/diplômes
Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants exigé
+ 1ère expérience dans un poste similaire
Merci de bien vouloir transmettre votre CV et lettre de motivation aux personnes suivantes :
 Nathalie Sicault, Coordinatrice Petite Enfance : coordination-petite-enfance@mjclussac.org
 Et Manon Baranger, Assistante RH : GestionRH@mjclussac.org
A envoyer avant le Jeudi 29 Juillet. Les entretiens auront lieu le Jeudi 12 Aout.

