
 

  

La collectivité recherche un(e)  Educateur(rice)  de Jeunes Enfants de terrain (H/F) au sein de 

la crèche municipale de 42 places contractuel(le) pour le remplacement d’un agent absent 

Placé(e) sous l’autorité de la Directrice de l’établissement et en son absence de son adjointe.   

DESCRIPTION DU POSTE : fonctions et missions  

MISSIONS GENERALES DU POSTE : 

- Responsable de l’organisation de l’animation auprès des enfants. 

- Accueille les enfants et met en place les activités auprès du groupe des grands chaque jour 

- Responsable de la structure lors de l’absence de la directrice et de l’adjointe. 

- Coordination des activités d’éveil et d’animation 

- Encadrement et soutien des équipes du secteur des grands en garantissant la cohérence et l’harmonisation des 

pratiques. 

- Participe à la conception, à la mise en œuvre et au suivi du projet d’établissement des services. 

- Responsable de la qualité de l’accueil des enfants du secteur des grands et de leur prise en charge, tant au 

niveau de leur bien-être, de leur épanouissement que de leur santé, avec une notion d’aide à la parentalité. 

- Porteuse des projets d’animation. 

- Veille législative. 

Doit mener ses missions dans le respect des obligations du fonctionnaire et des valeurs du service public. 
AUTRES MISSIONS : 

- Suivi des stocks et commande du matériel éducatif. 

- Elaboration du planning mensuel d’animation 

 - Encadrer les stagiaires, superviser les rapports de stage 

- Dépister les signes d'appel, de mal-être physique ou psychique des enfants et alerter les services compétents. 

- Veiller à ce que l’espace soit propice à l’éveil et à la surveillance aisée et constante des enfants. 
COMPETENCES ET SAVOIR ETRE : 

- Connaissance du développement psychomoteur et affectif de l’enfant. 

- Savoir identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs de l’enfant. 

- Maitrise des règles d’hygiène et de sécurité. 

- Esprit d’équipe 

- Qualité d’encadrement 

- Qualité d’écoute et de communication 

- Avoir le sens de l’accueil et du service public 

- Etre dynamique, organisé, motivé et autonome, avoir un esprit d’initiative. 

-  Etre disponible, empathique avec une stabilité émotionnelle. 

- Etre responsable et autonome 

- Savoir réagir aux situations d’urgence. 
 

 CONDITION DE TRAVAIL ;  

Temps de travail hebdomadaire : 35 heures  

Le planning peut évoluer en fonction de l’absence de la directrice et de son adjointe en rapport avec l’obligation 

de la continuité du rôle de responsable. 

Organisation d’un planning fixe sur des temps d’activité des enfants avec un temps de préparation de 

l’animation. 

Horaires planifiés de façon à couvrir les onze heures d’ouverture de la crèche par un agent EJE ou PDE, tous 

les jours de la semaine. 

Horaires variables, en fonction des besoins et des obligations de service. 
 

PROFIL RECHERCHE :   

Diplôme d’Etat Educateur de Jeunes enfants   

Le candidat sera recruté sur un poste de non titulaire de la fonction publique pour le remplacement d’un agent 

absent.  

Poste à pourvoir au plus tôt. Les candidatures doivent être adressées à l’attention de Monsieur le Maire de 

Manduel, Hôtel de Ville, CS 20014, 30129 Manduel, ou par courriel à mairie@manduel.fr . Elles devront 

parvenir à la commune 


