CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE RECRUTE
Deux éducateurs de jeunes enfants pour un remplacement de congé parental et de congé de
maternité
La Communauté de Communes Centre Morbihan Communauté recrute un(e) éducateur(trice) de jeunes
enfants pour son multi accueil à St jean Brévelay pour un remplacement de congé parental de 6 mois et un
un(e) éducateur(trice) de jeunes enfants pour son multi accueil à PLUMELIAU (24 places) pour un
remplacement de congé de maternité
Date d’embauche prévue : le 12 septembre 2019 pour le multi accueil de St Jean Brévelay et courant
dernier trimestre 2019 pour le multi accueil de Pluméliau
Situation hiérarchique du poste : sous l’autorité de la directrice du multi accueil par délégation du Président
de Centre Morbihan Communauté
MISSIONS :
Rattaché(e) à la directrice du multi accueil, l’éducateur (trice) de jeunes enfants est garant du projet
pédagogique en collaboration avec l’équipe et il coordonne les actions éducatives qui en découlent. Il
accompagne les enfants et les familles.
Missions en lien avec le fonctionnement global du multi accueil :
- De manière générale, l’éducateur(trice) de jeunes enfants respecte les orientations définies par la
collectivité et se positionne dans une dimension de service public
- Il participe en équipe à la mise en oeuvre du projet pédagogique en lien avec le projet éducatif. Il veille à
sa mise en œuvre et contribue en étroite collaboration avec la directrice à son évaluation et son évolution
- Au quotidien, il coordonner l’action pédagogique, initie, impulse et soutien les projets
- Il veille au maintien d’un bon esprit d’équipe en respectant chacun dans ses missions et ses compétences,
repère l’émergence de conflits et en réfère à la direction
- Il transmet un savoir, savoir-faire, savoir-être à l’équipe en adéquation avec une position d’éducateur
(trice) de jeunes enfants
- Il contribue à la réflexion d’équipe quant à la prise en charge éducative des enfants et l’accompagnement
des familles.
- Il aménage des espaces de vie pour garantir une qualité d’accueil des enfants et une qualité de prise en
charge éducative
-Il fait le lien entre l’équipe et la direction en retransmettant à la direction les difficultés rencontrées par
l’équipe et/ou certains professionnels quant à la prise en charge quotidienne des enfants et des familles
- Il participe à l’évaluation du service :
o Retranscrit les observations à la direction
o Fait preuve d’analyse quant au fonctionnement du multi accueil
o Evalue les actions éducatives en lien avec le projet de fonctionnement
- Il assure la continuité de la fonction de direction en l’absence de la directrice
- Il accompagne l’équipe à respecter les protocoles liés à la sécurité et à l’hygiène
- Il alerte la direction en cas de :
o Evolution du cadre réglementaire
o Non-respect du cadre
o Nécessité de faire évoluer le cadre
- Il contribue à l’optimisation du multi accueil
- Il participe quotidiennement au rangement des jeux, matériel pédagogique et ponctuellement aux tâches
liées au ménage, à la gestion du linge

Missions auprès des enfants :

- Il accueille chaque enfant dans le respect de son développement, de sa différence, de son histoire, de sa
culture… et assure sa santé, sa sécurité et son bien être
- Il veille au respect du rythme de chaque enfant et de ses habitudes et l’accompagne vers son autonomie
- Il participe aux soins quotidiens donnés aux enfants (repas, toilette, change, coucher…)
- Il propose et anime des temps d’éveil et d’animation afin de favoriser leur développement affectif,
psychomoteur et sensoriel
Mission auprès des familles :
- Il s’assure que s’établisse une relation privilégiée et de confiance avec les parents.
- Il est à l’écoute des familles, favorise le dialogue et les échanges d’information.
- Il associe les parents à la vie du multi accueil par l’information et l’implication dans les actions ponctuelles
Mission auprès des partenaires :
-Il participe à l’élaboration des projets partenariaux et est en lien avec les intervenants extérieurs
-Il organise et accompagne l’accueil, l’encadrement et l’évaluation des stagiaires en lien avec la direction
-Il est en lien avec les partenaires institutionnels en cas d’accueil spécifique d’un enfant
STATUT ET REMUNERATION :
- Selon grille statutaire de la fonction publique territoriale
- Temps de travail : Temps complet 35/35ème
- Horaires d’ouverture de la structure : 7h30 / 19h du lundi au vendredi
- Attribution des congés en fonction des nécessités de service
PROFIL et QUALITES REQUISES :
Etre titulaire du DE d’éducateur (trice) de jeunes enfants
Expérience en multi accueil souhaitée
Savoir faire :
Capacité organisationnelles et d’anticipation
Capacité à se positionner en tant qu’EJE
Disposition à travailler en équipe
Créativité, capacité à construire des projets en équipe et à les évaluer
Capacité à gérer des conflits
Savoir être :
Respect de la place de chacun
Sens des responsabilités
Capacité à rendre compte et à avoir une communication bienveillante
Sens de l’écoute et de la discrétion,
Capacité à s’auto évaluer, à se remettre en question et être force de proposition
DATE LIMITE POUR REPONDRE A CETTE OFFRE LE 28 août 2019
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature (lettre de motivation et CV) à :
CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
Monsieur le Président
Zone de Kerjean
CS 10369
56503 LOCMINE CEDEX

