
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
 MULTI ACCUEIL "LA BULLE"  

 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F) 
A TEMPS COMPLET 

 

 
 

GRADE : Educateur de jeunes enfants (EJE) 
 
 
NATURE DE L'EMPLOI : - emploi statutaire (CDI) 

- adjointe à la directrice  
 

HORAIRES DE TRAVAIL : 35h par semaine : 7h par jour du Lundi au Vendredi 
 
 
AUTORITE HIERARCHIQUE – ENVIRONNEMENT : 
 

L’équipe est composée de 9 professionnelles : 

 1 directrice, Educatrice de jeunes enfants 

 7 professionnelles affectées à l’encadrement des enfants 

 1 agent de service. 

Le Multi-accueil accueille simultanément 20 enfants de 2 mois 1/2 à 4 ans, répartis en 3 sections, pour un 
temps hebdomadaire pouvant aller de quelques heures à 5 jours. Il est ouvert de 08h30 à 17h30 du Lundi 
au Vendredi. 
 
 
MISSIONS : 
Sous l’autorité de la directrice, l’Educateur (trice) de jeunes enfants a pour missions : 
 
Après des enfants : 
-Proposer et animer des activités éducatives adaptées aux rythmes, capacités et désirs des enfants 
-Favoriser leur épanouissement et leur éveil 
-Assurer la prévention en observant leur comportement 
-Imaginer et mener des projets éducatifs répondant aux valeurs du projet pédagogique 
 
Auprès des parents : 
-Accueillir et écouter les parents au quotidien 
-Soutenir les parents dans leur rôle éducatif 
-Mettre en place des projets visant à faire participer les familles à la vie de la Halte-garderie 
 
Auprès de l’équipe : 
-Etre un soutien des auxiliaires de puériculture lors des temps forts de la journée 
-Partager avec l'équipe les connaissances acquises par votre formation et votre expérience 
-Valoriser et exploiter la complémentarité des domaines de connaissances propres à chacun, tout en 
veillant à ce que les actions menées par l’ensemble de l’équipe soient en adéquation avec le projet 
pédagogique de la structure 
-Insuffler une dynamique  
 
Auprès des stagiaires : 
-Accueillir et encadrer les stagiaires 
-Assurer leur suivi de stage et leur évaluation 
 
Auprès de partenaires : 
-Participer à l’accueil parent/enfant 1,2,3 soleil environ 6 matinées par an  



 
Rôle d’adjointe : 
-Assurer le lien entre l’équipe et la directrice 
-Travailler en collaboration avec la directrice sur divers projets  
-Assurer  le relais en matière de responsabilité en cas d’absence de la directrice 
-Régisseur adjoint. 
 
 
PROFIL : 
 

- titulaire du diplôme d'Etat 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) 

- connaissances de la pédagogie développée par Emmi PICKLER souhaitées 
- qualités d’écoute, de disponibilité et de respect 
- qualités relationnelles, sens de l’organisation et des responsabilités 
- aptitude à l'encadrement 
- dynamisme, créativité, capacité à innover 
- capacités d'adaptation et d'organisation 
- capacités à travailler en équipe, à se remettre en question 
- discrétion et respect du secret professionnel 
- connaissances informatique souhaitées (Word, Excel), la gestion de la structure est effectuée avec le 

logiciel AGORA 
- sens du service public 
- disponibilité 
 
 
CONTRAINTES DU POSTE :  
 

- disponibilité au regard de la nécessité de service (réunions d'équipe et analyse de la pratique en 
soirée) 

 
 
REMUNERATION : 
 

Statutaire (Barème des traitements de la Fonction Publique) + prime annuelle + régime indemnitaire 
 
 
DATE DE RECRUTEMENT : poste à pourvoir dès que possible 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter la directrice de la structure –  
Mme ALCARAZ au 04 56 30 11 30.  
 
 
Les candidatures avec curriculum vitae détaillé et une photo et, le cas échéant, votre dernier 
arrêté de position statutaire doivent être adressés à Monsieur le Président du CCAS - Mairie 
d’Evian par courrier - CS 80098 - 74502 EVIAN CEDEX ou par courriel : courrier@ville-evian.fr 
avant le 15 janvier 2018, dernier délai.  


