
 

La Communauté de communes de la Baie du Cotentin (CCBDC) 

23 communes – 24 000 habitants 

recrute 

Un éducateur(rice) de jeunes enfants, assurant la continuité de 
la fonction de direction 

Pour le multi accueil Les Sarcelles 
En remplacement d’un congé maternité 

 

L’EJE est garant(e) d’un cadre éducatif, préventif et relationnel, de repères et d’une continuité 

dans l’accueil quotidien 

Il /elle organise et effectue l’accueil et l’accompagnement de l’enfant et de sa famille dans le 

cadre du projet éducatif et du règlement de fonctionnement de la structure 

Il /elle conçoit et met en œuvre des projets éducatifs et pédagogiques et coordonne les projets 

d’activité qui en découlent 

Il /elle met ses connaissances et compétences spécifiques au service de l’équipe 

Il /elle favorise le bien être, l’éveil et la sécurité de chacun des enfants dans la collectivité 

Missions spécifiques en tant qu’adjoint(e) de la directrice : 

Il/ elle prend les décisions nécessaires au quotidien en cas d’absence de la directrice 

Il /elle Assure et veille au bon fonctionnement du multi accueil pendant l’absence de la 

directrice 

Il /elle transmet les informations importantes au gestionnaire 

Profil : 

 Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants exigé  

 Une expérience sur ce type de poste serait appréciée 

Qualités requises :  

 Savoir se positionner en tant que relais de la direction 

 Adaptabilité, polyvalence, réactivité et disponibilité 

 Communication, écoute 

 Discrétion, tolérance, impartialité 

 Organisation, anticipation 

 Sens des responsabilités, autonomie, prise de décision 

 Gestion des priorités 



 Rigueur 

 Initiatives, dynamisme, motivation, force de proposition 

 Observation et analyse de pratique 

 Respect du secret professionnel 

 Utilisation de l’outil informatique 

Conditions d’emploi : CDD de février à juin 2020 / 39h hebdomadaires 

Adresser votre lettre de candidature et votre CV  à :  

Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Baie du Cotentin  
2, le Haut Dick BP 339 
50500 CARENTAN LES MARAIS 
ou par mail  à Anne Catherine DENISET (service RH)  : ac.deniset@ccbdc.fr  
 
Contact : Mme Céline MARIE, directrice du multi accueil  tél : 02 33 71 23 69  
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