
    

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS  

RESPONSABLE DE MULTI-ACCUEIL 

 

Date début publication : 04/10/2022   /   Date fin publication : 06/11/2022 

Date limite de candidature : 06/11/2022 

Date prévue du recrutement : 19/12/2022 

 

Type de recrutement : Contractuel ou Titulaire de la Fonction Publique Territoriale 

 

Filière / Grades : Educateur-rice de jeunes enfants 

 

Descriptif de l’emploi :  
 

En tant qu’éducateur-rice de jeunes enfants, vous serez responsable d’une structure d’accueil pour 

des enfants de moins de 4 ans (23 places agréées) située sur la commune de LEYR. 

Vous évoluerez au sein d’un service petite enfance, composé de 4 multi-accueils et d’un Relais 

Petite Enfance, et coordonné par la directrice du service intercommunal. 

 

Vos missions seront partagées entre la gestion administrative de la structure, l’encadrement de 

l’équipe et l’accompagnement des enfants au quotidien. 
 
 

Missions / Activités :  
 

ENFANTS ET FAMILLES 

- Être garant de l’accueil des enfants et de leurs familles. 

- Observer le lien parent-enfant, identifier/analyser les situations parentales complexes et 

proposer un accompagnement adapté et individualisé à la famille. 

- Accompagner les enfants tout au long de la journée (accueils, activités, soins quotidiens) 

dans le respect du projet d’établissement, de l’individualité de l’enfant et des besoins des 

familles. 

- Être référent des activités mises en place par l’ensemble des professionnels, afin de 

s’assurer que les ateliers ludiques soient cohérents avec le projet d’établissement et le 

développement des enfants. 

- Être force de proposition et autonome dans le développement de projets éducatifs et 

pédagogiques 

 

SANITAIRE  

- Veiller à l’application des règles sanitaires, d’hygiène et de sécurité au sein de la structure 

(protocoles de soins, désinfection, repas…). 

- Mettre en place des actions de préventions sanitaires, d’hygiène et de sécurité. 

 

ADMINISTRATIF, MANAGEMENT ET BUDGET 

- Elaborer, mettre en œuvre, évaluer et ajuster le projet d’établissement (rôles et fonctions 

des professionnelles, valeurs pédagogiques, accueil et participation des familles, travail de 

partenariat…). 

- Gérer et animer les ressources humaines de la structure (management quotidien, 

élaboration et mises à jour des fiches de postes, recrutement, conduite des entretiens 

professionnels, animation des réunions d’équipe…). 

- Superviser et coordonner le suivi des différents stocks (alimentaire et matériel). 

- Gérer les commandes de matériel (devis/bon de commande, engagement, validation de 

facture). 

 



- Assurer un suivi rigoureux du budget de la structure (contrôle des documents comptables, 

équilibre entre dépenses et recettes). 

- Intégrer la structure à son environnement en créant et animant des partenariats (écoles, 

bibliothèques, associations locales, intervenants bénévoles ou professionnels). 

- Coordonner l’accueil des stagiaires et être garant de leur encadrement. 
 

 

Profil recherché : 
 

Vous êtes éducateur-rice de jeunes enfants et justifiez impérativement d’une expérience minimum 

de 3 ans auprès des jeunes enfants en établissement d’accueil du jeune enfant (obligation 

réglementaire). 

 

COMPETENCES : 

- Connaissances approfondies sur le développement et les besoins du jeune enfant. 

- Connaissance des réglementations et de la gestion des EAJE (encadrement, sécurité, 

hygiène…). 

- Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales. 

- Faire preuve d’autonomie et de prise de décision  

- Fédérer une équipe autour d’une dynamique de travail partagée. 

- Savoir déléguer (préparer, suivre, évaluer et ajuster les délégations). 

- Maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, tableurs, logiciel métier, mail…). 

- Maitrise des techniques d’observation et d’écoute active. 

 

QUALITES : 

- Sens de l’organisation et rigueur. 

- Capacité d'anticipation. 

- Capacité d'adaptation et réactivité.  

- Être force de proposition et d’innovation 

- Discrétion, impartialité/neutralité. 

 

Contact et informations complémentaires :  

- Réunions ponctuelles en soirée 

- Fonction d’encadrement : 9 agents 

- Liaison fonctionnelle : les professionnels du multi-accueil, les responsables des autres 

services Enfance (RPE et 3 autres multi-accueils) et leurs équipes, les services 

administratifs de la Comcom, les élus. 

 

Lieux d'affectation : Leyr 

Service d'affectation : Service petite enfance 

Temps de travail hebdomadaire : Temps complet (35h) 

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurants + téléphone 

professionnel 

 

Les candidatures sont à adresser à : 

CV + lettre de motivation 

Communauté de Communes Seille et Grand Couronné 

47 rue Saint Barthélémy 

54280 CHAMPENOUX 

Candidature possible par mail : recrutement@ccsgc.fr 

mailto:recrutement@ccsgc.fr

