OFFRE D’EMPLOI
La Ville de DARNETAL - Maison de la Petite enfance
Recherche un(e) Éducateur(rice) de Jeune Enfants diplômé(e) avec 3 années d’expérience requis
ou
Un(e) Puéricultrice/eur avec 3 années d’expérience requis
Responsable du jardin d’enfants et Accueillant(e) au LAEP
Remplacement de 6 mois au minimum
Poste contractuel de droit public – rémunération statutaire

Présentation de Darnétal :
Commune urbaine de moins de 10 000 habitants, mitoyenne de Rouen, Darnétal est située en périphérie de l’agglomération et
est le chef-lieu d’un canton de taille moyenne que l’on peut qualifier de rurbain.
Darnétal est une ville solidaire, une ville attentive aux enfants et leurs familles.
La Maison de la Petite Enfance c’est :
 Un jardin d’enfants - partenariat Ville et Éducation Nationale.
 Un Lieu d’Accueil Enfants - Parents (LAEP).
 Un Relais Assistantes Maternelles (RAM).
La ville de Darnétal recrute un(e) responsable pour le jardin d’enfants et pour l’accueil des familles au Lieu d’Accueil EnfantsParents.
Poste à temps complet pour une durée déterminée de 6 mois renouvelable 35h
Poste rattaché au Pôle culture, jeunesse et sports.
Place du poste dans l’organisation :
Sous la responsabilité de la Directrice du pôle et de la Responsable de la Maison de la Petite Enfance.
Les deux missions sont assurées au sein de la même structure.
Intitulé du poste : Responsable du jardin d’enfants « la Ribambelle » et accueillante au Lieu Parents-Enfants.
Diplômes requis :
▫
▫

Éducatrice/eur de jeune enfants ( 3 années d’expérience requis )
Puéricultrice/eur ( 3 années d’expérience requis )

La personne recherchée doit avoir un des diplômes requis et une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de la
petite enfance.
Missions au jardin d’enfants « La Ribambelle » :
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Accueillir 30 enfants différents répartis sur deux groupes de 15.
Garantir un projet pédagogique et un respect de l’enfant au sein du jardin d’enfants
Soutenir la fonction parentale
Accueillir les parents lors de la préinscription, gérer les dossiers via le logiciel Inoé
Organiser et assurer les familiarisations scolaires dans les 4 écoles maternelles de la ville
Etablir et suivre une collaboration avec la responsable de la MPE et les professeurs des écoles maternelles
Etablir le planning des familiarisations scolaires
Entretenir les relations avec les différents partenaires territoriaux (PMI, CMPP…)
Constituer les groupes d’enfants selon les secteurs scolaires
Rédiger les écrits nécessaires au fonctionnement du jardin d’enfants (bilan annuel, synthèses…)
Participer aux suivis des dossiers des prestations de services de la CAF (PSU …)
Être présent lors des différentes réunions liées à l’organisation du jardin d’enfants (commissions d’admissions, comité technique…)
Présence aux analyses de la pratique professionnelle tous les mois

Missions au Lieu d’Accueil Enfants-Parents « La Ludo » :
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Accueillir les enfants âgés de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte référent
Favoriser la socialisation précoce de l’enfant en présence de son parent ou d’un adulte référent.
Accompagnement, aide et soutien à la fonction parentale.
Accueil et accompagnement du tout petit enfant et sa famille
Offrir un lieu propice aux premières expériences de séparation
Assurer un accueil pédagogique et ludique avec du matériel adapté aux besoins du public
Garantir un accueil et un accompagnement de qualité
Organiser des temps d’accueils festifs pour les familles

Titulaire du Diplôme d’Etat d’Éducateur de Jeunes Enfants / Diplôme d’Etat de puéricultrice
Rémunération sur la base du 1er échelon dudit grade.
Candidature à adresser à : M. le Maire de la ville de Darnétal - Place du Général de Gaulle 76160 Darnétal
Ou par courriel : service-personnel@mairie-darnetal.fr
Pour tout renseignement concernant le poste, contacter :
Madame Aubert Cécile Maison de la Petite Enfance
mpe@mairie-darnetal.fr – 02.35.08.55.70

