
                                                                                                                                           PROFIL DE POSTE 

 

 
Au sein du service Animation du Territoire et du pôle petite enfance : 

L’Educatrice de jeunes enfants  
- participe à l’encadrement technique et hiérarchique d’une équipe de professionnels et à l’organisation de 

l’accueil de l’enfant  et de sa famille  
- a un rôle pédagogique et éducatif : concevoir et mettre en œuvre le projet pédagogique, coordonner et éva-

luer les projets d’activités en découlant et être à l’écoute des familles  dans une bienveillance institutionnelle  
- seconde la directrice et la remplace lorsque celle-ci est absente. 
- a un rôle d’accueillante au sein du Lieu d’Accueil Enfants Parents et en lien avec les autres services de la 

Communauté de Communes, participe à la communication des projets de la Collectivité 
 

Poste de catégorie A – éducateur de jeunes enfants 2ème classe 

ACTIVITES PRINCIPALES : 
  

• Participe à l’élaboration, à l’évaluation et à l’évolution du projet d’établissement en collaboration avec le res-
ponsable de la structure  

• Elabore, coordonne et met en œuvre un projet pédagogique en accord avec le projet d’établissement en lien 
avec la réalité quotidienne. 

• Participe à la gestion de la structure : administrative, budgétaire, gestion de l’équipe de la crèche en lien 
avec la Directrice  

• Coordonne et accompagne les activités éducatives de l’équipe de professionnels  
• Instaure des conditions de bien être individuel et collectif des enfants et de l’équipe  
• Accueille les familles dans la bienveillance et dans le respect  
• Co anime les réunions d’équipes et rédige les comptes rendus  
• Travail Partenarial (CAF, Conseil Départemental, Bibliothèque, Intervenants extérieurs) 

 
 
 
ACTIVITES SECONDAIRES : 
 

• Remplace les agents absents 

 

COMPETENCES REQUISES 

Savoirs : 

- Connaissance du fonctionnement administratif des collectivités 
- Connaissance de l’environnement territorial, acteurs institutionnels, sociaux, culturels et associatifs 

locaux 
- Connaissance des politiques nationales, ministérielles et de la CAF 
- Diplôme d’état d’Educateur de Jeunes Enfants  

 

Savoirs faire – savoirs être : 

- Aptitude au travail en équipe et sens du service public 
- Qualités relationnelles et adaptabilité  
- Autonomie, rigueur et organisation  
- Disponibilité  
- Discrétion 

 

Directrice Adjointe 
Educateur de jeunes enfants 2ème classe 



Poste à plein temps 35h, du lundi au vendredi, travail le week-end et en soirée occasionnel Renseignements 
complémentaires :  

Merci d'adresser votre lettre de candidature (CV + lettre de motivation) avant le 23 août 2019 à Monsieur le 
Président Communauté de communes Terres du Haut Berry – La date des entretiens est fixée au 06 septembre 
2019 

cecile.durreau@terresduhautberry.fr 

sylvain.apert@terresduhautberry.fr 


