
ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS H/F 
Relais Petite Enfance

Cadre d’emploi : Éducateur de jeunes enfants (catégorie A)

RECRUTEMENT

MISSIONS
Activités techniques :

 � Participation à l’élaboration du projet d’établissement ;
 � Élaboration et mise en œuvre des projets pédago-
giques ;

 �Gestion de la relation avec les parents ou les substituts 
parentaux ;

 �Animation et mise en œuvre des activités éducatives ;
 � Participation aux soins d’hygiène, de confort et de 
bien-être des enfants ;

 � Soutien à la parentalité dans le cadre de l’accueil-PMI ;
 � Formation et encadrement des stagiaires. 

Activités spécifiques :
 � Prise en charge d’enfants handicapés ;
 � Élaboration de projets interpartenariaux dans un service ;
 �Accompagnement des assistantes maternelles ;
 � Impulsion d’actions de formation des assistantes  
maternelles ;

 � Réalisation de supports audiovisuels.

PROFIL DU CANDIDAT 
Expérience professionnelle : Expérience exigée

Savoirs socioprofessionnels :
 � Techniques artistiques, ludiques et manuelles ;
 �Maîtrise de techniques d’animation, de créativité et 
d’expression ;

 �Offre en matériels éducatifs (fournisseurs) ;
 � Politiques de la CAF et dispositifs sociaux et familiaux.

Savoirs généraux :
 �Organisation territoriale ;
 � Environnement territorial local, instances et processus 
de décision de la collectivité ;

 �Orientations et priorités des élus et décideurs.

Date limite de candidature : 5 mars 2023

Prise de poste : 20 mars 2023

Type d’emploi : Emploi permanent - vacance d’emploi 

Temps de travail : temps complet (35h)

Permis B nécessaire

Rémunération et avantages : Rémunération statu-
taire, régime indemnitaire (RIFSEEP). Avantages CNAS, 
Chèques CADHOC

Envoyer CV et lettre de motivation à :

Yannick GUILLO  
Président de la Communauté de  
communes de la Brie Nangissienne 
4 rue René Cassin 
77 370 Nangis

rh@brienangissienne.fr

La Communauté de communes de la Brie Nangissienne 
recherche un éducateur de jeunes enfants H/F pour 
son Relais Petite Enfance. Sous la responsabilité hié-
rarchique de la responsable du service, au sein d’une 

équipe de 3 personnes , vous concevrez et mettrez en 
œuvre les projets pédagogiques et coordonnerez les 
projets d’activités qui en découlent.


