
Profil	 de	 poste	:	 Éducateur(trice)	 de	 Jeunes	
Enfants	(H/F)	
Poste à temps complet : 35/35ème 
Affectation : Multiaccueil 
Cadre d’emploi : éducateurs territoriaux de jeunes enfants 
Catégorie : A 
 
CONTEXTE 
 
La commune de Grand-Champ (5 600 habitants) recrute pour son Multiaccueil un éducateur(trice) de 
jeunes enfants à temps complet. 

Sous la responsabilité de la directrice du Multiaccueil, vous travaillerez au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire et vous serez en charge d'accueillir, d’informer et d’accompagner l'enfant et sa famille 
en favorisant un climat de confiance et de dialogue.  

La structure accueille jusqu’à 30 enfants de 3 mois à 4 ans de 7h30 à 19h00 du lundi au vendredi. 
 
 
Missions : 
 
Sous l'autorité directe de la directrice du Multiaccueil, l'agent exerce les missions suivantes : 
 
‒ Participe à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet éducatif et social de la structure en 

concertation étroite avec l'équipe 
‒ Est responsable des pratiques de l’équipe au sein de la structure avec une autre éducatrice 
‒ Propose un environnement riche et adapté aux besoins individuels et collectifs des jeunes enfants 
‒ Accueille les enfants et les familles 
‒ Établit avec les parents une relation de qualité 
‒ Veille au bien-être de l'enfant et à sa sécurité physique et affective 
‒ Créer un environnement favorisant l'autonomie de l'enfant 
‒ Participe aux soins quotidiens donnés aux enfants 
‒ Assure une fonction de coordination. Elle veille à ce que les actions menées par l’ensemble de 

l’équipe soient cohérentes et assurent une certaine continuité dans la prise en charge de l’enfant 
‒ Accompagne l’équipe à participer à l’effort de mise en œuvre des orientations éducatives 
‒ Anime ponctuellement des réunions 
‒ Assure un rôle de médiation au sein de son équipe, comme dans le lien entretenu avec la hiérarchie 
‒ Formation et encadrement des stagiaires 

 
 

Savoir et savoir-faire 
 

- Capacité à dynamiser une équipe 
- Capacité à conduire des projets 
- Capacité à rendre compte auprès de la direction 
- Rigueur, organisation et disponibilité, 
- Bonne maîtrise de l'outil informatique 
- Sens du travail en équipe 

 
 

Savoir-être : 
 

- Capacité d'écoute et de communication, 
- Adaptabilité aux différentes situations, 

 
 

Profil demandé : 
 



- Titulaire du diplôme d'Educateur de Jeunes Enfants, 
- Expérience de 3 ans dans un poste similaire. 
 
 
 
Rémunération : 
Rémunération statutaire, RIFSEEP, CNAS 
 
Date limite des candidatures : 16 novembre 2022 
 
Poste à pourvoir : janvier 2023 
 
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à : 
Monsieur Yves BLEUNVEN 
Maire de Grand-Champ 
Place de la mairie 
56 390 GRAND-CHAMP 
 
ou par courriel à : 
grh@grandchamp.fr 
 


