
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
 CRECHE LITTORELLA 

 
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F) 

 
 
GRADE : éducateur de jeunes enfants (EJE) 
 
TEMPS TRAVAIL  : temps complet  
 
NATURE DE L'EMPLOI  :  
- adjointe à la directrice  
- emploi statutaire (CDI sous réserve de réussite au concours d'éducateur de jeunes enfants). 

 
HORAIRES DE TRAVAIL : 
- du lundi au vendredi à raison de 7h45 par jour : 8h15 à 12h30 / 14h45 à 18h15 
- les plannings sont établis un mois à l'avance 
- l'établissement est ouvert de 7h30 à 18h30 
 
AUTORITE HIERARCHIQUE – ENVIRONNEMENT  : 
 
Sous l'autorité de la directrice de la crèche (puéricultrice), l'équipe est composée de 10 personnes dont  
1 éducatrice de jeunes enfants et 6 personnes affectées à l'encadrement des enfants ainsi que 3 agents d'entretien à 
mi-temps. 
La crèche/multi accueil peut accueillir 25 enfants. 
 
MISSIONS : 
 
�   Elément moteur du travail d'équipe, vous impulserez la mise en œuvre : 

� de l’accueil des familles et des enfants 
� du projet éducatif en vigueur dont vous assurerez le suivi 
� de réflexions sur la place des activités et des jeux adaptés à chaque groupe d’enfants 
� de la transmission aux familles 
� de moments festifs autour de l’enfant, sa famille et l’équipe 

� Vous serez responsable des actions éducatives, et serez attentive aux besoins de l’enfant en fonction de son 
rythme et de son individualité. Vous superviserez l’aménagement et les commandes de matériel et de jeux 
éducatifs. Vous coordonnerez les projets d’activités de la structure en lien avec l’équipe et mènerez un travail de 
partenariat avec les deux autres structures enfance de la ville, 

� Vous veillerez à partager avec l'équipe les connaissances acquises par votre formation et votre expérience, vous 
valoriserez les « savoir-faire » 

� Vous travaillerez en étroite collaboration avec la directrice dont vous serez l'adjoint(e), vous serez amené(e) à la 
remplacer lors de ses absences. Vous assurerez le relais en matière de responsabilité assurez le rôle de 
régisseur adjoint. 

 
PROFIL : 
 
- Titulaire du diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants (de préférence, inscrit(e) sur la liste d'aptitude après 

réussite au concours d'accès à la fonction publique territoriale) 
- Aptitude à l’encadrement 
- Discrétion et respect du secret professionnel 
- Créativité, adaptabilité et dynamisme 
- Capacité à innover 
- Notions d'informatique souhaitées 
 
CONTRAINTES DU POSTE :  
 
-    disponibilité au regard de la nécessité de service 
 
REMUNERATION : 
 
Statutaire sur le grade d'éducateur de jeunes enfants : Echelle éducateur de jeunes enfants Catégorie B = à partir de 
1523.19 € brut (Barème des traitements de la Fonction Publique) + prime annuelle + régime indemnitaire 
 
Les candidatures avec curriculum vitae détaillé + u ne photo doivent être adressées à Monsieur le Prési dent 
du CCAS - Mairie d’Evian – B.P 98 – 74502 EVIAN CED EX ou par courriel :  
courrier@ville-evian.fr , avant le 9 septembre 2016. 


