
   

    

  
 

LA COMMUNAUTE DES COMMUNES GIENNOISES 

  (Loiret)  

(E.P.C.I. 20 à 40 000 habitants) 

RECRUTE 

Un (e) Educatrice de jeunes enfants 

  

Missions: 

Sous l'autorité de la directrice du Multi-Accueil, vous assurez l’accueil et l’accompagnement des enfants au 

sein d’une structure de 80 berceaux, vous intervenez plus particulièrement dans une unité de vie de 20 

places : 

Participer à la gestion du groupe d’enfants, 

Etre une personne ressource pour l’équipe dans le positionnement vis-à-vis de l’enfant, de sa famille et du 

fonctionnement de l’espace, 

Participer à l’observation suivie des enfants, 

Favoriser le soutien à la fonction parentale, 

Coordonner l’organisation de la journée, 

Organiser et animer les activités éducatives en lien avec l’ensemble de l’équipe, 

Impulser une dynamique autour de projets afin de les mettre en place, les questionner et les réajuster, 

Faire appliquer les orientations éducatives dans le cadre du projet de la structure, 

Questionner, faire évoluer le projet pédagogique et garantir son application, 

Travailler en collaboration avec l’équipe de direction, 

Assurer l’encadrement et la formation des stagiaires, 

Participer aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants, 

Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité. 

     

Profil: 

Titulaire du DE d’éducatrice de jeunes enfants, 

Expérience souhaitée dans un poste similaire, 

Sens de l’observation, écoute,  

Disponibilité, polyvalence, autonomie, 

Sens du service public. 
 

MODE DE RECRUTEMENT 

Titulaire ou Contrat à durée déterminée  

 

REMUNERATION 

Rémunération statutaire – Régime indemnitaire 

Prime de fin d’année 

Tickets restaurant, adhésion CNAS, participation au contrat  d’assurance santé ou prévoyance. 

 

 
 

Poste à temps complet à pourvoir au 15 mai 2021 
Pour tout renseignement, s'adresser à Madame Anne Carré responsable du pôle petite enfance au 

02.38.67.71.21 

Veuillez adresser votre candidature avant le 05 mai 2021 

        (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 

Ou par mail : drh@gien.fr  
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