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UN EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 

 
 

Collectivité :      Mairie de LESPINASSE 

 

Catégorie :      A 

 

Domaine :      Petite enfance 

 

Service d’affectation :     Structure multi accueil de Lespinasse 

 

Durée hebdomadaire de travail :   35H00 

 

Nombre de poste :     1 

 

Filière :      Sociale – secteur social 

 

Cadre d’emplois :     Educateur (rice) de jeunes enfants 

 

DESCRIPTIONS DES MISSIONS  

Au sein de la structure multi accueil de 25 places, vous travaillerez sous l'autorité de la Directrice et 

vous serez présent(e)  auprès des équipes et des enfants. 

L'EJE assure la mise en œuvre du projet d'établissement et du projet pédagogique, Vous serez le ou 

la garant(e) de l'application au quotidien. Vous intervenez dans un cadre éducatif, préventif et 

relationnel. 

Vous favorisez le développement moteur, affectif et intellectuel de l'enfant en créant autour de lui 

un cadre sécurisant et en lui proposant des activités adaptées à son âge et à ses besoins. Vous 

intervenez auprès des enfants en dehors des roulements et du taux d'encadrement pour venir en 

appui des professionnelles auxiliaires de puériculture et agentes CAP Petite enfance. Vous 

participez à l'accueil des familles en favorisant un climat de confiance et de dialogue. 

Votre rôle sera également de dynamiser les équipes dans les différents projets, de veiller à la bonne 

cohésion professionnelle, et d'assurer un relai entre l'équipe et la direction.  
 

Missions : 

- L' application du projet d'établissement 

- L'animation de réunions avec les personnels et les parents 

- Le soutien à la parentalité notamment dans le cadre de l'accueil en lien avec la PMI et autres 

institutions sociales 

- Pilotage et suivi au sein de la structure des différents projets développés et force de proposition sur 

d'autres projets à construire. 

- Participation à tous les temps du projet pour accompagner les équipes, suivre le projet et analyser 

les éléments de progression 

- Participation aux instances de travail liées aux projets 

- Apporter un soutien aux familles dans leur rôle éducatif en partenariat avec la direction 

- Favoriser le dialogue et l'échange avec les parents, tant pendant la période d'adaptation que 

pendant toute la vie de l'enfant à la crèche  

- Garantir les règles d'hygiène et de sécurité et participation aux soins d'hygiène et de confort pour 

le bien-être des enfants 

- Elaborer les protocoles de continuité de direction 

- Travail en collaboration avec la directrice 

- Continuité de direction pendant l'absence de la directrice 

- Contribuer à la réalisation du bilan d'activité annuel 

- Animation et mise en œuvre des activités éducatives 

- Formation et tutorat des stagiaires et apprentis 
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- Peut assurer des temps d'encadrement au sein du roulement en cas d'absence d'agents du multi 

accueil et d'impossibilité de remplacement 

- Assurer des ouvertures et des fermetures 
 

 

Téléphone collectivité : 

05 61 35 41 66 

Adresse e-mail : 

accueil@ville-lespinasse.fr 

 

Informations complémentaires : 

Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire 

Avantages : participation de la collectivité à la mutuelle santé et à la garantie du maintien 

 

Informations particulières :  

Possibilité d’horaire par roulement (amplitude d’ouverture de 7h30 à 18h30) 

Congés obligatoires : fermeture de la structure 1 semaine à noël et 3 semaines en Août 

 

Poste à pouvoir le :  01/04/2020 

 

ENVOI DES CANDIDATURES  

 

Adresser une lettre de motivation avec un CV actualisé, la copie du diplôme et le dernier arrêté de 

situation administrative 

à 

Monsieur le Maire, 

Hôtel de Ville 

Place de l’Occitanie  

31150 Lespinasse 

ou par mail  

accueil@ville-lespinasse.fr 

 

Date limite : 28/02/2020 
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