
Opération de recrutement N° 073210300250322

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement COMMUNE DE COGNIN

SIRET 21730087000011

Adresse Mairie 8 rue de l epine 73160 Cognin

Téléphone 0479698004

Fax 0479960209

Courriel du gestionnaire drh@cognin.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 073210300250322

Intitulé du poste Educateur de jeunes enfants (h/f)

Famille de métier Enfance, famille > Petite enfance

Métier 1 Animateur ou animatrice de relais assistantes ou assistants maternels

Secteur d'affectation Petite enfance

Service recruteur petite enfance

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Fondement juridique Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un

fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (Art. 3-3

disposition 2 loi 84-53)

Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés

par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont

renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie.

Nom du contact VUILLAUME CECILE

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 15/03/2021

Etat de l'opération transmise
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Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V073210300250322001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Educateur de jeunes enfants

Grade 2 Psychologue de classe normale

Poste à pourvoir le 01/09/2021

Description du poste à pourvoir Responsable du Relais Assistantes Maternelles

Motif de saisie Poste vacant suite à une radiation des cadres

Détail du motif de saisie Retraite

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 15/03/2021

Date de transmission 15/03/2021

Offre d'emploi n°O073210300250322

Numéro de l'offre O073210300250322

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Educateur de jeunes enfants

Grade 2 Psychologue de classe normale

Descriptif de l'emploi Animer, en lien avec les partenaires, un lieu d'information et d'échange en

direction des assistantes maternelles et des familles sur l'ex canton de Cognin. Mettre en place des actions tendant à améliorer la

qualité d'accueil du jeune enfant, au domicile de l'assistante maternelle. Impulser et donner des éléments aux assistantes

maternelles afin de développer l'autonomie et l'éveil des enfants.

Missions ou activités 1/ Animation d'un lieu d'information et d'échange : - Mettre en place des

permanences d'accueil du public et téléphoniques - Recueil et traitement de l'information : mise à jour des listes d'assistantes

maternelles et des plaquettes informatives - Mener des entretiens individuels ou collectifs - Orienter les parents et les assistantes

maternelles vers les organismes compétents - Faciliter les rapports gré à gré, le respect des droits et devoirs d'employeur et de

salarié - Accompagner parents et assistantes maternelles dans une démarche de contractualisation 2/ Professionnalisation des

assistantes maternelles : - Organiser des ateliers d'éveil pour les enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles ou des

familles - Réalisation des plannings des ateliers d'éveil et diffusion - Préparation des ateliers proposés/recherche intervenants. 3/

Animer des réunions pour favoriser l'information aux assistantes maternelles et aux familles : - Préparation/animation de la réunion

- Proposer des temps d'analyse de la pratique (groupe de parole) - Promouvoir la formation continue des assistantes maternelles 4/

Travail avec les différents partenaires - Mettre en place un travail partenarial et d'échange avec les autres autres acteurs de l'accueil

de l'enfant et notamment le Conseil départemental/puéricultrice du secteur/médecins PMI/CAF... - Développer et animer la

concertation avec les partenaires locaux (ex : médiathèque, lieu accueil parents-enfants...) - Animer des réunions pour les candidates

à l'agrément - Réalisation de projet spécifique à destination des assistantes maternelles avec le territoire/ médecins et puéricultrices
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du territoire - Mettre en œuvre les projets et actions inter-relais de Savoie - Accueil des stagiaires 5/ Évaluations du relais et des

actions - Statistiques annuelles - Participation à la préparation du budget - Communication sur les actions du relais

Profil recherché - SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS : - Conditions et critères d'agrément du

Conseil départemental - Réglementation du travail spécifique à la garde de jeunes enfants à domicile - Techniques d'animation, de

créativité et d'expression et de dynamique du groupe - Connaissance politique de la CAF et dispositifs sociaux et familiaux -

Connaissance éducatives et psychologiques du jeune enfant - Offre et demande d'accueil de jeunes enfants - Évolution et mutation

familiales et sociales SAVOIR GÉNÉRAUX - Techniques d'accueil et d'orientation du public - Méthode et outils d'observation , de

diagnostic des besoins des populations et des territoires - Techniques de recueil et traitement de l'information - Neutralité auprès

des différentes personnes côtoyant le RAM - Discrétion/écoute

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/09/2021

Date debut de publicité 15/03/2021

Date fin de publicité 16/04/2021

Date limite de candidature 16/04/2021

Informations complémentaires Lettre de motivation et CV à transmettre à Monsieur le Maire, 8 rue de l'Epine

73 160 COGNIN avec référence de l'annonce ou par courriel drh@cognin.fr. Renseignements complémentaires auprès de Mme

VUILLAUME Cécile, DRH de la ville de Cognin au 04.79.69.80.04. Poste ouvert aux fonctionnaires et contractuels. Rémunération

statutaire de catégorie A, prime mensuelle et annuelle (fin d'année) CNAS et amicale. Participation mutuelle prévoyance (maintien

de salaire) et santé (si contrat labellisé)

Département Savoie

Code postal 73160

Ville Cognin

Courriel de contact drh@cognin.fr

Adresse du lieu de travail Mairie 8 rue de l epine

Code Postal du lieu de travail 73160

Ville du lieu de travail Cognin

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 15/03/2021

Date de la 1ère transmission 15/03/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat modifiée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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