LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTS TOLOSANS
(Grenade-Sur-Garonne - 31330
Nord-Ouest de Toulouse
32 000 habitants - 135 agents – 29 Communes)

RECHERCHE :
CRECHE de BRETX
UN EDUCATEUR(TRICE) JEUNES ENFANTS ADJOINT(E)
A TEMPS COMPLET
 Raison d’être du poste :
La Communauté de Communes des HAUTS TOLOSANS a engagé une politique active en
faveur de l’accueil de jeunes enfants. Elle dispose de quatre établissements multi-accueil
dont elle assure la gestion directe.
La collectivité cherche 1 Educateur (trice) de Jeunes Enfants adjoint(e) de direction à temps
complet (35h00) pour la crèche située à BRETX (30 places), « Fous Rires et Galipettes ».
 Ses fonctions :
La personne recrutée contribuera activement à la réalisation et à l’évolution du projet du
multi accueil.
Rattaché(e) à la Directrice de l’Etablissement, l’agent recruté assurera les fonctions
suivantes :
Fonction éducative :
- Accueillir quotidiennement les enfants, et leurs parents,
- Accompagner les familles dans leur projet parental d’éducation
- Accompagner les enfants dans leur vie quotidienne en respectant leurs besoins et leurs
rythmes liés à leur âge en amenant son savoir faire,
- Sera à l’initiative des activités proposées en fonction de l’âge des enfants, organisera et
encadrera matériellement les activités d'éveil,
- Avoir une responsabilité (responsabilité affective et sécurité physique) du groupe auprès
duquel elle agit,
- Inscrire sa pratique professionnelle dans une démarche commune avec l’équipe et
respecter le projet d'établissement.
- Etre force de propositions pour la mise en œuvre du projet éducatif et pédagogique.
Fonction managériale :
- Etre référent de section
- Encadrer les stagiaires
- Assurer l’encadrement du travail de l’équipe éducative et mettre en pratique le projet
pédagogique (tant les plannings de travail que l’encadrement pédagogique)
- Valoriser au sein de l’équipe la fonction éducative qui favorise l’éveil et le développement
global de l’enfant en apportant les outils nécessaires
- Encadrer et accompagner l’équipe dans son rôle d’encadrement des stagiaires

- Préparer et animer les réunions, communiquer les informations dans l’équipe et à la
directrice
- Relayer l’infirmière et la directrice dans la mise en œuvre des règles d’hygiène, de soin et de
sécurité
- Assurer des relations externes (préparation de commandes de matériel pédagogique,
partenariats, prestataires) en lien avec la directrice
Fonction soins :
- Assurer les soins d'hygiène et de vie quotidienne des enfants,
- Organiser et assurer l'hygiène des matériels mis à disposition des enfants,
- Prévenir les accidents.
 Finalités :
- Est garante de la sécurité physique et affective des enfants accueillis et des soins d’hygiène,
de santé et de vie quotidienne
- Est responsable du projet éducatif et social de l’établissement en lien avec la Directrice
- Doit faciliter la communication entre les parents et l'équipe, en veillant à la place qui est
donnée aux parents dans la vie de la crèche
- Impulser le travail d’observation des enfants auprès de l’équipe qu’elle anime
- Donner à l’équipe les outils pédagogiques nécessaires
- Assure la gestion administrative de l’établissement sur délégation de la directrice.
Qualifications :
- Justifier d’un diplôme d’Educateur Jeunes Enfants et l’expérience sur un poste similaire en
crèche est exigée
- Avoir des facultés d’adaptation, de réactivité et des aptitudes relationnelles
- Des capacités d’autonomie dans le travail
- Souhaiter et s’engager à passer le concours « d’Educateur Jeunes Enfants » de la Fonction
Publique, si jamais le candidat ne l’avait pas.
 Renseignements complémentaires sur le poste :
Temps complet / 35 heures – A pourvoir au 19/08/2019
 Rémunération :
Statutaire + régime indemnitaire + CNAS
 Informations complémentaires :
Communauté de Communes HAUTS TOLOSANS (Nord Ouest de Toulouse) - 29 communes 32 000 habitants
 Date limite de réception des candidatures :

20/06/2019

Envoi candidatures lettre de motivation + CV à :
Monsieur Le Président de la Communauté de Communes des HAUTS TOLOSANS
A l’attention de Nathalie FLORES, DRH
1237. Rue des Pyrénées
31 330 GRENADE SUR GARONNE.
Tel : 05 61 82 85 55 - Fax : 05 61 82 42 21

