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PROFIL DE POSTE  

RECRUTEMENT EXTERNE 

 

EDUCATEUR -RICE JEUNES ENFANTS EN MULTI ACCUEIL  
à Sauveterre de Guyenne 

Service à la population  
 

CONTEXTE  
 
La Communauté des Communes Rurales de l’Entre Deux Mers, 17 125 habitants et 50 communes, est 
gestionnaire d’un Service Petite Enfance, Enfance et Jeunesse. 
Dans le cadre de la petite enfance, elle est gestionnaire de 2 multi-accueils à Targon 24 places et 
Sauveterre de Guyenne 20 places. 
 
CONTRAT – STATUT - SALAIRE 
 

Statut : Contractuel(le) 
Date du contrat du 23/08/2021 AU 31/07/2022 -  35h hebdomadaire en contrat de 
remplacement  

Indice majoré / Salaire :  390 -  1827.55€ BRUT MENSUEL 

PREREQUIS :  
Justifier Diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants EJE 
Débutant(es) accepté(es). 

MISSIONS : 

> Il (elle) prend en charge, sans être référent(e), un groupe d’enfants, de manière individuelle ou 
collective, à des moments définis de la journée, dans un but éducatif et pédagogique. Il(elle) met en 
œuvre les moyens pour favoriser l’éveil, l’épanouissement, l’autonomie et le bien-être de l’enfant.  

> Il (elle) est une personne ressource au sein de la crèche pour les équipes : soutien pédagogique, 
réflexion autour de l’aménagement de l’espace, choix du matériel pédagogique ( inventaire et 
commande), animation de groupes de travail, accueil des nouveaux arrivants, accueil des stagiaires.  

> Il (elle) développe le partenariat extérieur dans le but d’ouvrir la crèche sur le territoire : structures 
culturelles, sociales, associations, écoles maternelles…  

> En lien avec la responsable d’établissement, impulse le travail de réflexion autour du projet 
d’établissement pour en assurer l’élaboration, la mise en œuvre et l’actualisation, en associant 
l’équipe, en cohérence avec les orientations DE LA POLITQUE PETITE ENFANCE DE LA COLLECTIVITE. 
L’EJE met en place une dynamique de projet au sein de l’équipe.  

> Il (elle) assure, en lien avec les auxiliaires de puériculture et les agents sociaux, un rôle de soutien, 
d’accompagnement et d’écoute auprès des familles.  

>  Comme tout professionnel travaillant en crèche, l’EJE contribue à la continuité de l’accueil des 
enfants.  
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COMPETENCES 

• Relationnelles 
 - Savoir respecter les obligations de discrétion et de confidentialité 
 - Savoir assurer un accueil courtois et faire preuve de qualité dans l’écoute 
 - Savoir travailler en pluridisciplinarité  
- Savoir créer du lien et échanger avec les usagers et les partenaires extérieurs 

• Organisationnelles 
 - Savoir travailler en mode projet dans une dimension transversale à la structure et inter-structures 
(MA Targon et Relais Petite Enfance) 
 - Savoir travailler en équipe dans le respect des compétences mutuelles. 
 - Savoir produire une analyse et formuler des propositions : projet d’animation ou projet de 
fonctionnement ( fiche projet) 

• Techniques  
- Savoir accompagner les professionnelles dans les activités éducatives auprès des enfants  
- Savoir susciter, animer et soutenir la réflexion au sein de l’équipe dans le domaine éducatif  
- Savoir rédiger des écrits professionnels  
- Proposer et mettre en place des outils d’observations à partager avec les équipes 
 - Savoir s’informer constamment des techniques éducatives, pédagogiques et réglementaires 
nouvelles - Savoir préparer, animer et conduire une réunion en fonction de la thématique 
 

Pour postuler merci d’envoyer votre candidature et cv au service RH à  

 DGA Services à la Population   s.picard@cdc-entre2mers.fr 

Et Copie à  ressources.humaines@cdc-entre2mers.fr 
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