
COMMUNE DE PONTCHARRA 
38530 PONTCHARRA 

 
Recrute 

1 EDUCATEUR(TRICE) JEUNES ENFANTS 
à temps complet 

(catégorie A, titulaire ou contractuel) 
 

Poste à pourvoir le 6 avril 2020 
 

Sous l’autorité de la Directrice du multi accueil » « les petits chapontains » vous prenez en 
charge le jeune enfant dans sa globalité en lien avec sa famille et collaborez aux activités 
d’éveil afin de participer au développement de l’enfant. 

   
 

Missions :  
 

- Accueillir les parents,  valoriser et soutenir les compétences parentales. 
Accueillir les familles dans leurs singularités, travailler les liens et les relais avec les parents. 
Reconnaitre et faciliter au quotidien la place et la responsabilité des parents.  
Soutenir les parents dans leur fonction, en créant un climat de confiance et d’échanges 
 
 
-  Prendre en charge le jeune enfant dans sa globalité (accueil, change, sieste, repas, 

activités) 
 
 

- Prévoir et mettre en œuvre des activités éducatives pour les enfants, élaborer le projet  
pédagogique. 

Veiller au rythme de l’enfant et à sa personnalité. 
Préparer et mettre en œuvre les activités en rapport avec le projet pédagogique et l’âge des 
enfants. 
Etablir une relation de confiance avec les enfants à travers le jeu. 
 
 
- Participer à la vie du multi-accueil. 
Participer à l’élaboration du projet d’établissement et appliquer le règlement de fonctionnement 
de l’EAJE 

         Avertir le responsable de tout problème relatif aux enfants. 
Participer aux soins d’hygiène de confort et de bien-être des enfants.(Veiller à l’hygiène la 
sécurité et au développement physique et moral des enfants) 
Transmettre encadrer et partager des connaissances avec les stagiaires ou les remplaçants. 
Travailler avec le partenariat local et institutionnel en lien avec la directrice de structure 
 
 

- Former les membres de l’équipe à l’animation, en lien avec le projet pédagogique 
Participer aux réunions d’équipe. 
 Proposer de nouvelles activités. 
Evaluer le déroulement et les effets des activités menées dans le cadre du projet éducatif. 

 
 

- Remplacer le responsable ou son adjointe en cas d’absence de courte durée. 
Gérer les urgences. 
Gérer les problèmes éventuels de remplacements, d’administration, de relations avec les parents 
et de surveillance des enfants.  

 
 

Profil :  
- Être titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants et inscrit sur la liste d’aptitude après 

admission à un concours sur titre 



- Connaître le développement psychomoteur du jeune enfant, 
- Favoriser l’impulsion de l’esprit d’équipe par une communication adaptée, 
- Adopter le devoir de réserve, 
- Faire preuve de perspicacité, diplomatie, dynamisme, 
- Avoir le sens de l’écoute et de l’organisation, 

 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 18 mars 2020 à :  
Monsieur le Maire 
BP 49 
38530 PONTCHARRA 
 
 

 
 


