
 

 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 
(titulaire de la fonction publique ou CDD 1 an) 

 

  3 éducateurs de jeunes enfants (H/F)  
        

 Cadre d’emploi des éducateurs de jeunes enfants (catégorie A) 

 
La Communauté de Communes Plaines et Monts de France est un établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre composé de vingt communes dont le siège social situé sur la commune de 

Dammartin-en-Goële est à proximité immédiate de la plateforme aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle, pôle de 

développement majeur et attractif. Sa population compte près de 25000 habitants et connait une croissance 

exponentielle. 
 

Forte de sa volonté de mettre en place de nouvelles structures petite enfance destinés à sa population, la 

Communauté de Communes Plaines et Monts de France a décidé de créer deux nouvelles micro-crèches : 1 sur la 

commune de Messy et 1 sur la commune de Montgé-en-Goële. 
 

Pour ces deux nouveaux établissements petite enfance ainsi que pour la micro-crèche située sur la commune 

de Charny, la Communauté de Communes Plaines et Monts de France recherche 3 éducateurs de jeunes enfants à 

temps complet. 
 

L'éducateur de jeunes enfants doit permettre à l'enfant d'être accueilli dans un cadre sécurisant et favorable à 

son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, tout en veillant à instaurer un climat de confiance et de 

dialogue au sein de l'équipe et avec les familles. A cette fin, il coordonne, en lien avec la directrice du réseau des 

micro-crèches, l'organisation de la structure et les activités découlant du projet pédagogique, dont il est le garant de 

la mise en œuvre avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire. 

 

 

Missions : 

 

 Garantir un accueil de qualité de l’enfant et de sa famille 

- Accueillir les enfants et leurs familles au quotidien en veillant à la qualité du contenu des transmissions 

faites aux parents de façon personnalisée 

- Favoriser l'éveil et le bien-être de l'enfant d'après les besoins identifiés par l'équipe pluridisciplinaire 

- Veiller à l'épanouissement et à l'intégration de chaque enfant au sein du groupe 

- Veiller à l'aménagement d'un espace adapté aux besoins des enfants accueillis, en lien avec leur âge et leur 

développement en impliquant l’ensemble des professionnels 

- Animer des activités adaptées en fonction de l’âge et des capacités de l’enfant 

- Observer l’enfant dans son individualité et en groupe et savoir restituer les observations en réunion d’équipe 

pour une meilleure connaissance et accompagnement de l’enfant  

- Participer aux moments quotidiens de la journée (repas, changes) en apportant sa spécificité d’éducateur de 

jeunes enfants dans l’accompagnement bienveillant et bien traitant de l’enfant 

 

 Animer la vie d’équipe 
- Garantir le bon fonctionnement de la micro-crèche en fonction du projet éducatif et pédagogique travaillé en 

équipe 

- Coordonner l'organisation des activités pédagogiques en lien avec la directrice  

- Veiller à une cohésion professionnelle autour du projet pédagogique, en lien avec la directrice et l’ensemble 

de l’équipe 

- Impulser une dynamique constructive et participative avec l’ensemble de l'équipe dans les différents projets, 

encourager et valoriser les compétences individuelles et l'échange de savoir-faire  

 

 Contribuer activement à la vie de l’établissement 

- Assurer un relais étroit et régulier entre l'équipe, la direction et la coordination petite enfance 

- Participer à la réflexion et à l'évolution du projet éducatif et notamment du projet pédagogique  

- Collaborer avec les différents partenaires (bibliothèque, spectacle vivant, écoles maternelles, …)  

 

 



 

- Favoriser le développement d'un accueil de qualité au sein de la collectivité par le biais d'échanges avec les 

autres éducateurs de jeunes enfants et les autres services intercommunaux 

- Respecter les horaires et le cadre de travail établis afin de ne pas mettre en difficulté  les parents, les enfants 

et les collègues (une solidarité mutuelle entre collègues est nécessaire pour garantir la continuité de service 

et la qualité d'accueil) 

 
Singularités et intérêts du poste :  

- Placé sous la responsabilité de la directrice du réseau de micro-crèche, l’éducateur de jeunes enfants est, en 

son absence, la référente technique de la micro-crèche pour maintenir le lien avec la  directrice et la 

coordination petite enfance 

- Travailler au sein d’une équipe dynamique autour d’un projet commun 

- Participer au fonctionnement d’un mode d’accueil respectueux du rythme de l’enfant 

- Participer à la mise en œuvre du label Crèche Bien Traitante 
 

Contraintes du poste :  

- Disponibilité, adaptabilité et flexibilité 

- Horaires pouvant changer en fonction des besoins du service  

- En cas de nécessité pour maintenir la qualité d’accueil et le service : assurer la liaison froide des repas (de la 

réception au nettoyage après les repas) en appliquant la méthode HACCP, aménager, nettoyer et désinfecter 

les espaces de vie des enfants, effectuer l’entretien du matériel et du linge 

 

Profil recherché : 

- Etre obligatoirement titulaire du Diplôme d’Etat Educateur de Jeunes Enfants et du Permis de conduire B 

- Expérience souhaitée dans une collectivité territoriale sur des fonctions similaires 

- Connaissance des mesures d'hygiène et de sécurité prévues par l'agrément et la législation concernant les 

collectivités d’enfants 

- Sens du service public et discrétion professionnelle  

- Aisance relationnelle et professionnelle 

- Dynamique, sens du travail en équipe et savoir faire preuve de pédagogie 

 

Conditions : 

Temps complet (avec JRTT) - Régime indemnitaire - CNAS - Participation mutuelle et prévoyance - Titres 

restaurant 

 

Pour répondre à cette offre : 

Poste à pourvoir en septembre 2020  

CV et lettre de motivation à l’attention de monsieur le Président de la Communauté de Communes  

Plaines et Monts de France - 6 rue du Général de Gaulle - 77230 Dammartin-en-Goële  
 

Candidature à adresser au plus tard le 17 mai 2020 UNIQUEMENT par courriel à candidature@cc-pmf.fr  
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