
 
 

RECRUTEMENT 
 

COMMUNAUTÉ de COMMUNES du VAL DE SULLY 
Bonnée (45460) – 24 500 habitants 

 
 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F) 
Adjoint(e) en multi-accueil de 50 places 

pour la crèche de Sully/Loire 
 Poste à temps complet (35 h) à pouvoir au 01/07/2022 

Cadre A 
 
Missions principales: 
Accueillir et accompagner les enfants et les familles au quotidien dans les unités de vie : 

- Assurer la sécurité physique et morale des enfants 
- Accompagner les jeunes enfants dans leur autonomie 

 

Accompagner et encadrer l’équipe au quotidien dans les unités de vie 
 

Travailler en binôme avec la directrice 
 

Observation : 

- Observer et analyser les pratiques, les relations et les comportements 

- Etre responsable de l’aménagement de l’environnement du jeune enfant.  

Prévention : 

- Assurer un rôle de prévention. 

- Favoriser le développement psychomoteur et affectif de l’enfant. 

- Ecouter, accompagner et impliquer les familles. 

Coordination : 

- Organiser, coordonner, analyser et évaluer des temps d’éveil et de vie quotidienne 

sur l’ensemble des groupes d’âges, en lien avec l’équipe. 



- Participer à l’élaboration, à la rédaction, au suivi et à la mise en œuvre du projet 

éducatif et du projet d’établissement, en relation avec l’ensemble de l’équipe 

(direction, auxiliaires de puériculture, agents).  

- Préparer et animer des réunions d’équipe, de parents 

- Participer à l’encadrement des stagiaires. 

Missions d’ajointe de Direction : 
- Assurer la direction et être l’interlocuteur de référence en l’absence de la directrice 
- Organiser et encadrer l’équipe en l’absence de la directrice 

 
Connaissances : 
 

- Connaître et respecter le rythme et les besoins spécifiques des enfants de 0 à 6 ans. 

- Connaître et respecter les objectifs éducatifs du service petite enfance/enfance et du projet 

d’établissement. 

- Connaître et respecter les réglementations (PMI…) 

- Connaitre les différents métiers de la Petite Enfance et leurs spécificités professionnelles 

(auxiliaires, CAP Accompagnant éducatif petite enfance…) 

Qualités / Aptitudes : 
 

- Responsable, autonome et respectueux des règles et des réglementations 
- Aisance relationnelle 
- Motivation, créativité et inventivité 
- Ponctualité 
- Discrétion  

 

Conditions : 
 

- Recrutement statutaire ou à défaut contractuel (cadre A – filière médico-sociale) 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire  
- CNAS 
- Participation à la protection sociale complémentaire  Prévoyance/Santé 

 
Profil souhaité : 
 

- Titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants 
- Expérience en crèche appréciée 

 

Candidature :  
 
CV -  lettre de motivation à transmettre avant le 08/05/2022 à l’adresse suivante : 
Communauté de communes du Val de Sully 
Monsieur Gérard BOUDIER, Président 
28 route des Bordes 
45460 BONNÉE 
Ou par mail à accueil@valdesully.fr 



 
Pour tout renseignement :  
Madame Cécile THEVARD, Coordinatrice du service Petite enfance au 02.21.76.01.74 
 

 


