La Communauté de Communes Sologne des Rivières

7 communes
11 100 habitants
Département du Loir-et-Cher

recrute au sein de son multi-accueil, 49 berceaux, 18 agents
par voie statutaire ou contractuelle

1 Directeur H/F
Cadre d’emplois des Puériculteurs(trices) ou Cadre de Santé
Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice du service petite enfance, enfance, jeunesse, vous êtes chargé de diriger le multi-accueil selon les moyens humains et
budgétaires mis à disposition, dans le respect de la règlementation.
Vous placez l’intérêt de l’enfant au cœur de votre organisation et de vos priorités, garantissez l’accueil des familles et le bon fonctionnement de la structure
conformément au projet pédagogique que vous définirez et mettrez en œuvre.
Vos qualités relationnelles, votre goût pour le management et la responsabilité, votre autonomie et votre disponibilité sont vos atouts pour exceller dans votre
fonction.

1 Educateur de Jeunes Enfants, adjoint au Directeur H/F
Cadre d’emplois des Educateurs de Jeunes Enfants
En collaboration avec le Directeur, vous êtes chargé de participer à l’élaboration et au suivi du projet éducatif. Vous favorisez le développement et l’épanouissement
d’enfants âgés de 3 mois à 3 ans et contribuez à leur éveil en stimulant leurs potentialités intellectuelles, affectives et artistiques.
Vous mettez en place et animez les activités en respectant les possibilités de l’enfant et de l’équipe. Vous identifiez et répondez aux besoins des enfants en
collaboration avec l’équipe. Vous apportez un soutien aux parents dans leur rôle éducatif.
Doté de qualités relationnelles, vous faites preuve de disponibilité pour l’accueil des enfants et des familles. Vous avez l’esprit d’équipe et le sens des responsabilités.

Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS
Adressez votre candidature au plus tard le 20 mai à :
M. Le Président, Communauté de Communes Sologne des Rivières, 29 boulevard de la République, 41300 SALBRIS
Ou par mail à : solognedesrivieres@ccsr.fr

