POSTE A POURVOIR
CHARGÉ(E) DE MISSION PETITE ENFANCE
LE MIKADO MJC CENTRE SOCIAL – ANNECY NORD
Le Mikado MJC Centre social, né de la fusion de la MJC de Novel et de la MJC Centre Social des
Teppes – Maison de l’enfance, présentes depuis 50 ans sur le territoire annécien, est une association
loi 1901, embauchant plus de 30 salariés et dirigée par son conseil d’administration composé d’une
quinzaine de bénévoles.
Le Mikado recrute un(e) chargé(e) de mission petite enfance
afin de développer son service petite enfance/famille et d’accompagner l’ouverture de MIniKADO.
Dans ce cadre, et sous la responsabilité fonctionnelle et hiérarchique du responsable du service
petite enfance/famille, vous serez amené(e) à accomplir les missions suivantes :
Pour le volet petite enfance/famille :
•

Développer et structurer le service petite enfance/famille

•

Accompagner l’ouverture de MIniKADO (nouvel espace pour les enfants de 0 à 2 ans)

•

Assurer un lien fonctionnel avec les animatrices petite enfance/famille

•

Garantir l’élaboration et la mise en place du projet pédagogique de la petite enfance, de
son règlement de fonctionnement et de ses règles de vie

•

Avoir une expertise de la petite enfance et une veille juridique et administrative de la
réglementation CAF

•

Faire rayonner les actions petite enfance sur le territoire Novel, Teppes et Vallin-Fier

•

Garantir un accueil et un accompagnement de qualité auprès des enfants et des familles

•

Veiller au bien-être, à l’épanouissement, au développement et à la sécurité de l’enfant

•

Favoriser l’expérimentation, l’éveil et la créativité des enfants

•

Organiser des animations jeunes enfants et enfant-parents sur tout le territoire (dans et hors
les murs)

•

Proposer et organiser des événements et interventions de spécialistes sur la question de la
parentalité et de la petite enfance (bourse puériculture, conférence, forum-débat, etc.)

•

Observer et être à l’écoute des personnes accueillies afin de faire émerger leurs besoins,
leurs attentes, et les impliquer/associer au maximum à des actions/projets Mikado

•

Impulser une dynamique de réflexion autour des pratiques professionnelles

•

Observer les enfants et les diverses situations, les analyser et adapter sa pratique

•

Repérer les troubles éventuels de l’enfant afin de l’orienter avec sa famille vers un spécialiste

•

Gérer et choisir un matériel éducatif adapté

•

Développer et animer un réseau de partenaires petite enfance

•

Mobiliser un réseau de bénévoles petite enfance

Pour le volet initiatives habitants :
•

Impulser et mettre en place des dynamiques de quartier

•

Participer aux animations du Mikado sur les différents territoires (Novel, Teppes et VallinFier)

•

Aider à l’encadrement de toute activité organisée par Le Mikado MJC Centre Social

•

Développer et pérenniser un réseau partenarial

Sites d’intervention :
Mikado site des Teppes et de Novel, territoire Novel, Teppes et Vallin-Fier, le camion social.
Profil recherché :
•

Expérience solide souhaitée en petite enfance

•

Connaissance et expertise du jeune enfant et de son développement

•

Sens du relationnel et capacité d’écoute

•

Autonomie, disponibilité, adaptabilité

•

Discrétion et réserve professionnelle

•

Capacités rédactionnelles

•

Dynamique, créatif

•

Ponctuel, organisé et rigoureux

Diplômes obligatoires :
•

Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants (DEEJE) ou diplôme équivalent

•

Permis B

Expérience :
•

Expérience exigée auprès d’un public petite enfance et auprès des familles

•

Une connaissance du domaine social est souhaitable

•

Maîtrise des outils informatiques
CDD 1 AN – 35h/Semaine – Modulation B
Du lundi au vendredi (travail certaines soirées et samedis dans l’année)
Groupe C-CCN Animation
Poste à pourvoir dès que possible
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de :
M. DURAND Responsable Service Enfance Jeunesse - rsej@lemikado.org

