
   
    

 

LA COMMUNAUTE DES COMMUNES GIENNOISES 
(Loiret) 

(E.P.C.I. 20 à 40 000 habitants) 
RECRUTE 

Une Educateur ou une Educatrice de Jeunes Enfants 
En CDD remplacement d’agent 
Au Multi-accueil de Coullons 

 
L'éducateur de jeunes enfants au sein du multi-accueil « Haut comme trois pommes » à Coullons assurera la 
direction de la structure de 12 places. Il doit permettre à l'enfant d'être accueilli dans un cadre sécurisant et 
favorable à son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, tout en veillant à instaurer un climat de 
confiance et de dialogue au sein de l'équipe et avec les familles.  

 
MISSIONS  
 
Sous l’autorité du Responsable de la Petite Enfance, en lien avec la famille, dans le respect du cadre 
hiérarchique et du projet de service, vous serez chargé(e) : 

- Garantir un accueil de qualité de l'enfant et de sa famille 
- Accueillir les enfants et leurs familles au quotidien en veillant à la qualité du contenu des transmissions 
faites aux parents de façon personnalisée 
- Favoriser l'éveil et le bien-être de l'enfant d'après les besoins identifiés par l'équipe pluridisciplinaire 
- Veiller à l'épanouissement et à l'intégration de chaque enfant au sein du groupe 
- Veiller à l'aménagement d'un espace adapté aux besoins des enfants accueillis, en lien avec leur âge et leur 
développement en impliquant l'ensemble des professionnels 
- Animer des activités adaptées en fonction de l'âge et des capacités de l'enfant 
- Observer l'enfant dans son individualité et en groupe et savoir restituer les observations en réunion d'équipe 
pour une meilleure connaissance et accompagnement de l'enfant  
- Participer aux moments quotidiens de la journée (repas, changes)  dans l'accompagnement bienveillant et 
bien traitant de l'enfant 
 
-Animer la vie d'équipe 
- Garantir le bon fonctionnement de la crèche en fonction du projet éducatif et pédagogique travaillé en 
équipe 
- Coordonner l'organisation des activités pédagogiques  
- Veiller à une cohésion professionnelle autour du projet pédagogique, en lien avec l'ensemble de l'équipe 
 
- Contribuer activement à la vie de l'établissement 
- Assurer un relais étroit et régulier entre l'équipe  et la responsable petite enfance 
- Collaborer avec les différents partenaires  

- Respecter les horaires et le cadre de travail établis afin de ne pas mettre en difficulté les parents, les enfants 
et les collègues (une solidarité mutuelle entre collègues est nécessaire pour garantir la continuité de service et 
la qualité d'accueil) 
 
 

 

 
 
 



   
    

 
 

PROFIL  
 

- Être titulaire du Diplôme d'Etat Educateur de Jeunes Enfants ou du diplôme d’état d’infirmière 
- Expérience souhaitée  

- Connaissance des mesures d'hygiène et de sécurité prévues par l'agrément et la législation concernant les 
collectivités d'enfants 
- Sens du service public et discrétion professionnelle  
- Aisance relationnelle et professionnelle 
- Dynamique, sens du travail en équipe et savoir faire preuve de pédagogie 

MODE DE RECRUTEMENT 
 
- CDD du 20 juin 2022 au 29 juillet 2022 
 
REMUNERATION 

 
 Rémunération statutaire  

 

Poste à temps non complet (28h15 heures hebdomadaires) à pourvoir au 20/06/2022 
 
 

Pour tout renseignement, s'adresser à Madame Anne carré- responsable-Petite enfance au 
02.38.67.71.21 

 
Veuillez adresser votre candidature pour le 06/06/2022 

(Lettre de motivation manuscrite + C.V. + photo) à : 
Monsieur le Président de la Communauté des Communes Giennoises 

3 Chemin de Montfort – B.P. 50114 
45503 GIEN CEDEX 


