
Opération de recrutement N° 032221000829833

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement C.C.A.S de FLEURANCE

SIRET 26320104800018

Adresse Mairie 32500 FLEURANCE

Téléphone 0562066965

Fax 0562640305

Courriel du gestionnaire ressources.humaines@villefleurance.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 032221000829833

Intitulé du poste Puériculteur.rice / Educateur.rice de jeunes enfants

Famille de métier Enfance, famille > Petite enfance

Métier 1 Éducateur ou éducatrice de jeunes enfants

Service recruteur Crèche / Multi-accueil

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps non complet

Durée de travail 20h00

Type Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent

Durée de la mission 7 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Fondement juridique Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent (article L332-13

du code général de la fonction publique, anciennement art. 3-1 loi 84-53)

Des agents contractuels peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements territoriaux pour assurer le

remplacement d'agents publics territoriaux autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison : a) D'un

détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons

familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un

corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un

cadre d'emplois ; b) D'un congé régulièrement accordé en application du code général de la Fonction Publique ou de tout autre congé

régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels territoriaux.

Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l'agent faisant l'objet du remplacement, et

peut être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent public territorial à remplacer.

Suite au décret du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction

publique ouverts aux agents contractuels, il est désormais préconisé dans ce cas de saisir une déclaration.

Nom du contact MURADORE

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Prenom du contact Sonia

Email du contact sonia.muradore@villefleurance.fr

Téléphone du contact 0562066965

Observateurs ressources.humaines@villefleurance.fr sonia.muradore@villefleurance.fr

Type de l'emploi Temporaire

Date de saisie 27/10/2022

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

N° de la déclaration V032221000829833001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Auxiliaire de puériculture de classe normale

Grade 2 Auxiliaire de puériculture de classe supérieure

Grade 3 Educateur de jeunes enfants

Grade 4 Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle

Grade 5 Puéricultrice

Poste à pourvoir le 09/01/2023

Description du poste à pourvoir - Accueil d'enfants de 10 semaines à 4 ans - Participation à l'élaboration et

mise en œuvre des projets pédagogiques - Gestion de la relation avec les parents ou les substituts parentaux - Participation à l'éveil

et au bien-être des enfants - Participation à la sociabilisation de l'enfant - Animation et mise en œuvre des activités éducatives -

Participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants - Collaborer efficacement au travail d'équipe dans le cadre

du projet de la structure - Conduire des projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif - Évaluer le déroulement et les effets des

activités menées dans le cadre du projet éducatif

Motif de saisie Poste vacant temporairement suite à autres congés (congé ordinaire, congé

maternité, CITIS...)

N° d'arrêté 03220221031976

Identité du signataire de l'arrêté M DUPRONT Didier

Qualité du signataire de l'arrêté Président

Date d'édition de l'arrêté 31/10/2022

Date de Visa en préfecture 31/10/2022

Identité du signataire du recepissé M DUPRONT Didier

Qualité du signataire du recepissé Président

Date de génération du recepissé 31/10/2022

Agent d'édition d'arrêté Michel ODORICO

Agent de géneration de recepissé Michel ODORICO

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 27/10/2022

Date de transmission 27/10/2022
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Offre d'emploi n°O032221000829833

Numéro de l'offre O032221000829833

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Educateur de jeunes enfants

Grade 2 Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle

Grade 3 Puéricultrice

Descriptif de l'emploi La ville de Fleurance recrute un.e puériculteur.rice ou un.e éducateur.rice de

jeunes enfants pour une période de 7 mois. Placé.e sous l'autorité de la responsable de structure et de la directrice de l'action sociale,

vous assurez l'animation et l'hygiène des jeunes enfants au sein d'une équipe pluridisciplinaire. En lien avec le projet pédagogique et

éducatif de la structure, vous assurez des fonctions d'accueil, d'éducation, de prévention et de coordination auprès du jeune enfant.

Missions ou activités - Accueil d'enfants de 10 semaines à 4 ans - Participation à l'élaboration et

mise en œuvre des projets pédagogiques - Gestion de la relation avec les parents ou les substituts parentaux - Participation à l'éveil

et au bien-être des enfants - Participation à la sociabilisation de l'enfant - Animation et mise en œuvre des activités éducatives -

Participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants - Formation et encadrement des stagiaires - Collaborer

efficacement au travail d'équipe dans le cadre du projet de la structure - Conduire des projets pédagogiques en lien avec le projet

éducatif - Évaluer le déroulement et les effets des activités menées dans le cadre du projet éducatif

Profil recherché Diplôme d'Etat de Puériculteur.rice demandé (à défaut, DEEJE). Savoirs: -

Étapes du développement du jeune enfant sur le plan psychopédagogique, somatique, psychomoteur, affectif, et social - Politiques

familiales et dispositifs d'accompagnement social - Droit de l'enfant et de la famille - Enjeux sociétaux en lien avec l'évolution de la

famille - Techniques d'animation pédagogiques, éducatives, créatives et d'expression - Principes et règles en matière de santé,

d'hygiène et de sécurité Savoir-agir : - Élaborer, animer et évaluer un projet éducatif et pédagogique en lien avec les parents en

s'appuyant sur la méthodologie de projet - Coordonner les équipes autour du projet - Identifier les besoins des enfants et des

familles - Animer des réunions d'échanges et d'information notamment autour de la parentalité - Développer et animer des

partenariats - Travailler en équipe - Faire preuve de créativité dans l'accompagnement et dans la mise en oeuvre du projet

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 09/01/2023

Date debut de publicité 27/10/2022

Date fin de publicité 26/12/2022

Date limite de candidature 13/01/2023

Informations complémentaires CV et lettre de motivation envoyés à : Mairie de Fleurance Pôle Gestion du

personnel Place de la République BP80033 32501 FLEURANCE Cedex ressources.humaines@villefleurance.fr

Département Gers

Code postal 32500

Ville FLEURANCE

Adresse du lieu de travail Mairie

Code Postal du lieu de travail 32500

Ville du lieu de travail FLEURANCE

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0
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Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 27/10/2022

Date de la 1ère transmission 27/10/2022

Nombre de renouvellements 0

Etat validée

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

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Non
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