
 

Janvier 2018 

 
La commune de L’Arbresle recrute par voie statutaire uniquement pour son 

Etablissement d’Accueil Jeunes Enfants “Pause Tendresse” (35 berceaux) 
 

Un Educateur Jeunes Enfants   (H/F)  
Poste à temps complet   

 
 

 PROFIL DE POSTE EJE EN FONCTION DE CONTINUITE DE DIRECTION. 
 

Position hiérarchique : Placée sous l’autorité de la Directrice, ou de son adjointe  
 
Missions :  
 
Fonction éducative et sociale 

 Contribuer à l’exercice d’une mission de service public. 
 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique et 

des activités pédagogiques qui en découlent, en collaboration avec la 
directrice et l’équipe. 

 Favoriser le développement de l’enfant (psychomoteur et psychoaffectif) et 
être garante d’un cadre de développement sécurisant ; Participer à 
l’aménagement de l’espace et déterminer les besoins en matériel 
pédagogique. Veiller aux règles d’hygiène et de sécurité 

 Participer aux soins de vie des enfants (hygiène, confort et de bien-être) 
dans une relation éducative personnalisée. 

 Organiser les conditions d’accueil des familles et des enfants dans le 
respect de leur diversité. 

 Travailler le lien et le relais avec les parents, favoriser leur participation au 
sein de la crèche. 

 Prise en charge d’enfants en situation de handicap. 
 

Fonction d’encadrement et administrative 
 

 Participer à l’encadrement et la gestion d’équipe : 
 Etre partie prenante d’un travail d’équipe pluri professionnel en lien avec 

les projets de la structure (social et pédagogique): organiser le travail, 
coordonner, animer des groupes de réunion, rédiger des écrits 
professionnels. 

 Veiller au respect du taux d’encadrement. 
 Exercer les responsabilités liées aux fonctions d’encadrement  technique, 
 Participer à l’accueil des stagiaires. 

 
Assurer la continuité de la fonction de direction en absence de la directrice 

et de l’adjointe 
 

 Participer à la gestion administrative et financière (seconder la directrice) 
 Veiller au respect du taux d’encadrement ; 
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 Connaitre les interlocuteurs et ressources pour palier aux difficultés. 
Connaissance des pratiques et procédures. 

 Utiliser le logiciel de gestion : Saisir les présences des enfants. 
 Préparer les commandes de matériels 
 Assurer la maintenance des matériels éducatifs 
 Animer des réunions d’échanges et d’informations. 

 

 Relations avec l’extérieur : 
Participer à la vie sociale du pôle extérieur petite enfance-  
 
Profil:  

 Etre titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants. Expérience 
souhaitée en qualité d'EJE, 

  Capacité à encadrer et animer une équipe, 
 Sens des responsabilités, rigueur, autonomie, esprit d'initiative 
 Sens de la communication, capacité d'adaptation, 
 Disponibilité, écoute, sens de l'observation, patience, réactivité, créativité, 

 
Horaires :  
poste à temps complet 35 heures répartis sur 5 jours  avec des horaires variables 
selon les jours en fonction des obligations de service de la structure. 
Réunions en soirée. Analyse de la pratique en soirée. 
 
Rémunération statutaire+ régime indemnitaire aux conditions en vigueur 
dans la collectivité et en fonction de l’expérience + CNAS  
 
Adresser votre candidature, avant le 30 Juin 2018 : lettre de motivation 
manuscrite + CV + dernier arrêté de situation administrative+ trois derniers 
comptes rendus d’entretien d’évaluation annuelle 
A Monsieur le Maire - Mairie de l’Arbresle -Place Pierre-Marie DURAND –
CS90005-69592 L’Arbresle cedex  
 
Contact :  
Estelle GRIMONET – Directrice de l’EAJE  
es-grimonet@mairie-larbresle.fr 
 


