
 

                              Offre d’emploi : 

Educateur/Educatrice de Jeunes Enfants 

Multi-accueil Coccinelle  
 
 

La Communauté de Communes recherche un ou une    éducateur (trice) de Jeunes Enfants pour 

un remplacement sur un poste de direction 

Venez rejoindre une équipe dynamique et chaleureuse. 

L'agent aura en charge l'animation et la gestion de l'établissement d'accueil de jeunes enfants 

" Coccinelle " de Montmoreau comprenant un multi-accueil de 15 places ouvert 5 jours par 

semaine, un RAM et un LAEP 

Si cela vous correspond alors n’hésitez plus, venez nous rejoindre 
 

Type de contrat et grade :  

Educateur de jeunes enfants : temps complet 

Prise de poste dès que possible 

Contrat d’un mois 

 

Salaire indicatif :  

2202€ brut  

 

Lieu de travail :  

Coccinelle : Les côtes St Laurent Belzagot 16190 Montmoreau 

 

Missions :  
- Gestion administrative de la structure (gestion des contrats d'accueil, gestion de la facturation des 

familles, analyse et optimisation des taux de fréquentation, gestion et suivi CAF...)  
- Encadrement et animation de l'équipe de la structure (6 agents permanents), gestion des plannings et des 

congés de l'équipe - accueil des enfants et des familles  
- Participation aux réunions du comité technique " petite-enfance " de la Communauté de communes 

- Mise en œuvre du projet pédagogique  
- Formation et encadrement des stagiaires  
- Animation du Relais Assistants Maternels (RAM) 
- Animation du Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) 

 

Profil recherché : 

-diplôme EJE ou diplôme d’État de sage-femme, d’infirmier, d’assistante de service social, d’éducateur spécialisé, de 
conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien 
-Expérience similaire de 3 ans souhaitée auprès de structure similaire 

-Techniques d'animation, de gestion de groupe et d'encadrement 

-Connaissance des règles relatives à l'épanouissement des jeunes enfants et à sa sécurité morale et 

physique 

-Esprit d'équipe 

-Créativité 

-Polyvalence 

-Dynamisme 

-Observation et écoute 

-Rendre compte au responsable de toute situation relative à la sécurité et à l'épanouissement 

-Sens du contact et du dialogue  

-Discrétion et sens de la confidentialité 

 

Si l’offre vous intéresse, merci de contacter Mme Champagne Claire, Coordinatrice Enfance Jeunesse à la 

Communauté de Communes : 

05.45.24.08.79 ou sur c.champagne@ccltd.fr 

 

Ou envoyer CV + lettre de motivation à l’attention du Président : 

Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne 

35 avenue de l’Aquitaine 

16190 Montmoreau 

Communauté de Communes 

Lavalette Tude Dronne  

35 avenue de l’aquitaine 

16190 Montmoreau  

05 45 24 08 79 


