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Le CCAS de la Ville d’EMBRUN recrute au 29 août 2022 
1 Educateur de jeunes enfants (H/F) à temps complet (H/F)  

de la Maison de la Petite Enfance 
 

Sous l’autorité de la directrice de la Maison de la Petite Enfance, vous serez chargé des 

missions suivantes : 

• Accueillir encadrer et accompagner les jeunes enfants dans une démarche éducative et sociale 

• Surveiller la sécurité et l’hygiène des enfants 

• Assister les jeunes enfants dans la réalisation d’actes de la vie quotidienne, aider à l’acquisition 

de l’autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice…) 

• Participer à l’élaboration du projet pédagogique, est garantir de sa mise en place et le fait 

respecter auprès de son équipe, 

• Animer des activités éducatives adaptées à l’âge des enfants afin de stimuler leurs capacités 

intellectuelles, affectives et artistiques 

• Apporter une sécurité affective aux enfants (les rassure à différents moments importants : 

coucher, séparation, repas…), 

• Repérer et signaler les éventuels problèmes comportementaux chez les enfants et les oriente 

éventuellement vers des professionnels spécialisés 

• Participer à l’organisation et à l’animation de sorties pédagogiques 

• Transmettre aux parents ou substituts parentaux les informations relatives à leur enfant : 

développement, acquisitions, difficultés… 

• Participer à l’aménagement de l’espace 

• Déterminer en lien avec la direction les besoins en matériel pédagogique 

Niveau de recrutement : 

Etre titulaire du DE d’Educateur de Jeunes Enfants 

Justifier d’une expérience professionnelle auprès des enfants de moins de 3 ans 

Connaissance de la réglementation en vigueur dans le domaine de la petite enfance et de la santé 

 

Qualités et connaissances requises : 

Pédagogie de l’enfant 

Éthique et déontologie 

Force de proposition 

Qualités d’organisation et de rigueur 

Qualité relationnelle avec capacité d’écoute, d’analyse et de réflexion 

Disponibilité, dynamisme 

Développement psychomoteur et affectif de l’enfant  

Techniques pédagogiques  

Autonomie dans la mise en œuvre des projets d’activités, 

Aptitude au travail en équipe 

Créativité 

Sens du service public 

 

Rémunération statutaire + prime annuelle 

 

Candidatures : lettre de motivation et C.V. sont à adresser jusqu’au 20 mai 2022 par voie postale à 

Madame La Présidente du C.C.A.S. - place Barthelon - BP 97 - 05208 EMBRUN cedex ou par mail à 

contact.rh@ville-embrun.fr 
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