
 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

DE LA MONTAGNE NOIRE RECRUTE : 

 

 

1 éducateur(trice) de jeunes enfants  
 
 

Contrat à Durée Déterminée  
du 23/05/2022 au 15/02/2023 
(reconduction d’un an possible) 

Durée hebdomadaire : 28h 

 

POUR  

 

 La structure multi-accueil intercommunale 
Les Petits Montagnards ( 11 310 Saissac) 

 

 

************ 
 

Envoyer candidature  (C.V. + Lettre de motivation) à : 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MONTAGNE NOIRE 
MONSIEUR LE PRESIDENT 

ROUTE DE MAS CABARDES - 11380 LES ILHES CABARDES 
Tél. 04.68.11.12.40 

contact@cdcmontagnenoire.fr 

www.cdcmontagnenoire.fr  
 

avant le 19 mai 2022 
 

http://www.cdcmontagnenoire.fr/


 
APPEL A CANDIDATURES 

 
 

FICHE DE POSTE 

 

  

EEdduuccaatteeuurr((ttrriiccee))  ddee  jjeeuunneess  eennffaannttss   

 

Descriptif du poste 

- Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous participez activement à la mission éducative d'accueil de la 

structure et assurez l’encadrement d’enfants de 10 semaines à 6 ans au sein des structures multi-accueil 

intercommunales  

 

Missions 

- Favoriser le développement, l'éveil et la socialisation des enfants, tout en veillant à leur bien-être, bonne 

santé physique et en assurant leur sécurité affective, physique et matérielle.  

- Accueillir les enfants, les parents ou familles 

- Accompagner la fonction parentale 

- Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de l’enfant 

- Gérer le quotidien des enfants accueillis dans la structure (surveiller les siestes, aider à la prise des 

repas…) 

- Participer à la conception et à la mise en œuvre du projet pédagogique avec la direction 

- Impulser des projets d’animation ou de sorties 

- Mettre en place des actions éducatives et participer aux activités mises en place pour les enfants 

- Faire des activités adaptées à chaque âge des enfants 

-Travailler en cohérence avec les autres membres de l’équipe 

- Participer à la mise en œuvre et l'application du projet d'établissement 

- Ajuster et coordonner l’intervention éducative avec les autres professionnelles auprès de l’équipe afin de 

garder une cohérence au projet de l’enfant 

- Dynamiser l’équipe sur les projets d’établissement 

- Gérer, accompagner l’acquisition des compétences professionnelles, et animer l’accueil des stagiaires 

- Prodiguer les soins d’hygiène des enfants en accord avec les protocoles de la SMA       

- Administrer les traitements de la vie courante (homéopathie, prise température, administrer paracétamol) 

sous couvert de l’infirmière/directrice 

- Ranger, nettoyer et désinfecter le matériel utilisé par les enfants 

- Participation aux réunions en dehors du temps de travail habituel : réunions équipe, analyses de pratique, 

formations par le médecin référent, réunions familles 

- Assurer la continuité de direction en l’absence de la directrice de la structure  

 

Compétences/exigences  

Horaires : amplitude variable selon les besoins du service, soit de 7h à 19h maximum 

Placé sous l’autorité de la Directrice de la structure multi-accueil de Saissac 

Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve 

Disponibilité, polyvalence, adaptabilité à l’accueil du jeune enfant 

Distanciation, communication, écoute 

Sens de l’organisation, prise d’initiatives 

Diplomatie, patience 

Qualités relationnelles 

Capacité à travailler en autonomie et en équipe 

Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité liées à l’accueil du jeune enfant 

Maîtrise de l'outil informatique  

Etre à jour des vaccinations obligatoires          



Qualifications 

Titulaire du diplôme d’éducateur de jeunes enfants  

Expérience souhaitée dans le domaine de la petite enfance 

 

Nature du contrat 

CDD du 23/05/2022 au 15/02/2023 

Remplacement titulaire en disponibilité soit possible reconduction du contrat d’un an soit jusqu’au 

15/02/2024 

Durée hebdomadaire : 28h (+ 2 heures complémentaires) 

Lieu d’activité : Structure multi-accueil intercommunale de Saissac et remplacements éventuels sur la 

structure multi-accueil intercommunale de Cuxac-Cabardès 

 

Renseignements complémentaires auprès du service Enfance Jeunesse au 04 68 11 12 48 

Transmettre une lettre de motivation et un curriculum vitae avant le 19 mai 2022 : 
à COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MONTAGNE NOIRE 

MONSIEUR LE PRESIDENT 

ROUTE DE MAS CABARDES - 11380 LES ILHES CABARDES 

Tél. 04.68.11.12.40 

Ou par mail à contact@cdcmontagnenoire.fr   
  

 

 

mailto:contact@cdcmontagnenoire.fr

