LIMONEST, le 23 Juin 2022

3025 - DIPLOME D'ETAT D'EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
Description du poste :
L'EAJE LA GALIPETTE située à LIMONEST (69) recherche un.e apprenti(e) en DEEJE pour la rentrée 2022.
L’EAJE LA GALIPETTE est un multi accueil de 30 places au sein duquel exerce une directrice, IDE
puéricultrice, une directrice adjointe EJE, une EJE mutualisée crèche et Accueil Collectif des Mineurs
ainsi que 11 Agents auxiliaires de puériculture ou titulaire du CAP Petite Enfance.
La commune a actuellement un projet de partenariat entre le multi accueil et l’ACM.
L’entrée des enfants à l’école maternelle constitue un événement important dans la vie des jeunes enfants
et de leurs parents. C’est le début d’une première expérience éducative en collectivité, créatrice de
nouveaux repères affectifs, sociaux, spatiaux et temporels.
Afin de faciliter cette entrée en très petite section ou petite section de maternelle, la commune de
Limonest souhaite créer une structure d’accueil de loisirs dédiée au moins de 6 ans articulant son
établissement d’accueil de jeunes enfants, son accueil collectif de mineurs et l’école maternelle.
En 2024, ce projet prendra place au cœur d’un nouveau bâtiment : la Maison des familles. D’ici à cette date,
la commune souhaite mettre en œuvre cet accueil spécifique des moins de 6 ans en faisant coopérer
l’ensemble des équipes dans les locaux de l’actuel centre de loisirs. Ainsi, afin d’accompagner les enfants
dans leur entrée à l’école, en collaboration avec les parents, tout en tenant compte des besoins d’enfants si
jeunes, un ensemble de professionnels (2 auxiliaires de puériculture, de 3 ATSEM et 4 animateurs), sous la
responsabilité d’un EJE dédié au projet et de la directrice de l’ACM, aura pour mission d’accueillir les
enfants de 3 à 6 ans les mercredis et vacances scolaires.
Ce poste aura donc aussi un rôle important à jouer dans la co construction de ce nouveau bâtiments avec la
création d’un LAEP et l’accroissement de l’EAJE de 30 à 45 places.
Pour toute candidature ou demande d’information, contacter Madame Adèle GUENE, directrice par mail :
creche@limonest.fr ou par téléphone.
Contact : Madame Adèle GUENE
Téléphone : 04 72 52 57 47
Mail : creche@limonest.fr
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