
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PRIVAS CENTRE ARDECHE 
RECHERCHE PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE

UN EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F) POUR UN MULTI ACCUEIL 

La Communauté d’Agglomération  Privas Centre  Ardèche recherche un(e)  éducateur  (rice)  de jeunes
enfants pour la crèche multi accueil « Les Clapotis » à Chomérac. Rattaché(e) au « pôle petite enfance »,
sous la responsabilité de la directrice de la crèche, en cohérence avec le projet de l’établissement, il (elle)
aura les missions suivantes : 

- Accueillir les enfants, les parents
- Créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants et au développement de leurs
capacités
- Guider les enfants dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité
- Elaborer et mettre en œuvre des projets et ateliers pour les enfants
- Développer un accompagnement à la parentalité
- Assurer la supervision de l’équipe afin d’assurer la continuité de la fonction de direction
- Suivre et encadrer les stagiaires
- Mettre en œuvre les règles de sécurité et d’hygiène
- Contribuer à l’aménagement des espaces de vie de l’enfant et entretien du matériel
- Participer au suivi et à l’évolution du projet d’établissement

PROFIL     :  
- Diplôme professionnel d’éducateur de jeunes enfants
- Connaissances des besoins et du développement de l’enfant en lien avec sa famille et son environnement
- Connaissance des règles générales d'hygiène et de sécurité (le PSC1 en cours de validité serait un plus)
- Aptitude au travail d'équipe
- Qualité d’adaptation, sens de l’écoute et discrétion professionnelle
- Disponibilité, autonomie et sens de l'organisation

CONDITIONS     :  
- Poste à pourvoir le 27 août 2018
- Contrat de 28 heures hebdomadaires
- Horaires en roulement sur l’amplitude d’ouverture de la structure
- Salaire (grille de la fonction publique territoriale) selon expérience
- CNAS + chèques déjeuner + garantie maintien de salaire

Des entretiens auront lieu le   16/07/2018 au matin  
Date limite de candidature le   29/06/2018  

Pour tout renseignement sur le poste : 
contacter Natacha AYMARD directrice du multi-accueil au 04 75 65 17 92

Envoyer CV et lettre de candidature en procédant PRIORITAIREMENT à un envoi 
par mail jusqu’au 29/06/2018 sur : agglo@privas-centre-ardeche.fr à l’attention de : 

Madame la Présidente 
1 rue Serre du Serret BP 337

07003 Privas Cedex

mailto:agglo@privas-centre-ardeche.fr

