
 

 

 

 

 

 

 

 

Profil : Educateur (trice) de Jeunes Enfants  

Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants exigé 
Une expérience sur un poste similaire serait souhaitable 
D’un point de vue hiérarchique, l’agent dépend de la Directrice du Multi Accueil (24 places) 
 
Missions du poste 
L’agent est Educatrice de jeunes enfants à la Maison de la Petite Enfance et assure la continuité de Direction 
de la Structure qui compte 4 agents sociaux, 3 auxiliaires de puéricultures  
 
Conditions d’exercice  
L’agent est recruté sur un temps complet en remplacement de un an dans le cadre d’un remplacement.  
Le rythme de travail nécessite une grande réactivité et disponibilité  
L’agent est tenu à des obligations de discrétion et de confidentialité  
 
Missions et activités afférentes au poste 
Animation et mise en place d’activités socio-éducatives 
 Participation à la définition et mise en œuvre du projet d’établissement et participation à la politique 
petite enfance de la collectivité 
Participation à la formation d’une  équipe et transmission d’informations et consignes 
 Accueil des enfants dans le respect des normes d’hygiène, de sécurité, de santé et de bien être 
 Accueil et information des parents 
Adhésion aux projets et aux règles de fonctionnement des services communautaires ; 

 
Savoir – être  
Capacités d’adaptation aux besoins de la structure, notamment en terme de disponibilité  
Respect de l’obligation de réserve et de la hiérarchie  
Sens du service public et de ses contraintes (continuité)  
Aptitudes au travail en équipe et à la transmission des informations selon les consignes 
et les procédures définies 
Capacité d'autonomie et d'organisation  
Etre force de proposition  
Capacité d'écoute et  d'adaptation   
Aptitude à la communication et à promouvoir les projets  
 
Rémunération selon la grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale  
Régime indemnitaire  
Collectivité adhérente au CNAS 
 
Emploi à pouvoir au 1er septembre 2020 – lettre de motivation et CV à envoyer de préférence par messagerie 
à ressources.humaines@latitude-nord-gironde.fr 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Latitude Nord Gironde – Maison de la CDC –  
2 rue de la GANNE 33920 SAINT SAVIN  


