
 

 

 

Recrute par voie contractuelle : 

EDUCATEUR (TRICE) de JEUNES ENFANTS

PLOEREN, ville dynamique et attractive de 6

éducateur (trice) de jeunes enfants. 

Sous la responsabilité du Centre Communal d’Action Sociale vous contribuez à la performance du pôle et à la réalisation des p

la collectivité en mobilisant les ressources nécessaires.

Vous travaillerez au sein du multiaccueil, d’une capacité de 30 places, intégré à une « Maison de la Petite Enfance» qui se compose 

d’une équipe de seize agents répartis sur quatre services. 

 

Missions principales : 

• Participer à l’élaboration du projet éducatif en 

 

• Gérer la relation avec les familles

 

• Animer et mettre en œuvre des activités éducatives

 

• Participer au bien être des enfants

- Veiller au respect du rythme individuel de chaque enfant et répondre à

- Créer une relation individuelle avec chaque enfant

- Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie

- Favoriser l’adaptation de l’enfant au sein du groupe en proposant un système de relations assurant sa 

sécurité affective et physique

- Gérer les conflits entre les enfants

- Participer aux soins quotidiens apportés aux enfants (besoins fondamentaux)

- Participer au dépistage d’éventuelles difficultés physique et/ou psychologique

 

• Accompagner l’équipe sur la mise en œuvre du projet éduca

 

• Développer les partenariats internes et externes

 

• Former et encadrer les stagiaires

 

• Permettre la continuité de service public

 

Profil :  

• Titulaire du diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants

• Avoir une posture professionnelle/sens du ser

• Connaissances techniques et éducatives

• Capacité d’écoute, d’empathie et de travaille en équipe

• Respect des règles de confidentialité, de déontologie et d’éthique
 

Nature du contrat : Temps non complet de 30h / CDD de 11 mois

Cadre statutaire: Contractuelle ; 
Rémunération : Statutaire ; 
Poste à pourvoir : au 23 août 2021  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à Monsieur le maire de Ploeren  par mail à

recrutement@ploeren.bzh ou par courrier à

   

 

EDUCATEUR (TRICE) de JEUNES ENFANTS 

Grade : Educateur de jeunes enfants 

 

 

PLOEREN, ville dynamique et attractive de 6 800 habitants, située aux portes de Vannes et du golfe du Morbihan

Sous la responsabilité du Centre Communal d’Action Sociale vous contribuez à la performance du pôle et à la réalisation des p

la collectivité en mobilisant les ressources nécessaires. 

llerez au sein du multiaccueil, d’une capacité de 30 places, intégré à une « Maison de la Petite Enfance» qui se compose 

d’une équipe de seize agents répartis sur quatre services.  

Participer à l’élaboration du projet éducatif en lien avec le projet du pôle, du service et de la hiérarchie

Gérer la relation avec les familles 

Animer et mettre en œuvre des activités éducatives 

Participer au bien être des enfants 

Veiller au respect du rythme individuel de chaque enfant et répondre à leurs besoins

Créer une relation individuelle avec chaque enfant ; 
Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie ; 
Favoriser l’adaptation de l’enfant au sein du groupe en proposant un système de relations assurant sa 

sécurité affective et physique ; 
Gérer les conflits entre les enfants ; 
Participer aux soins quotidiens apportés aux enfants (besoins fondamentaux)

Participer au dépistage d’éventuelles difficultés physique et/ou psychologique

Accompagner l’équipe sur la mise en œuvre du projet éducatif ; 

Développer les partenariats internes et externes ; 

Former et encadrer les stagiaires ; 

Permettre la continuité de service public ; 

Titulaire du diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants ; 

Avoir une posture professionnelle/sens du service public ; 

Connaissances techniques et éducatives ;  

Capacité d’écoute, d’empathie et de travaille en équipe ; 

Respect des règles de confidentialité, de déontologie et d’éthique ; 

Temps non complet de 30h / CDD de 11 mois ;  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à Monsieur le maire de Ploeren  par mail à

ou par courrier à : mairie de Ploeren, 1 place de la mairie 56880 Ploeren.

Clôture des candidatures le 13 juillet 

   

Ploeren, le 15 juin   2021 

800 habitants, située aux portes de Vannes et du golfe du Morbihan recrute un(e) 

Sous la responsabilité du Centre Communal d’Action Sociale vous contribuez à la performance du pôle et à la réalisation des projets de 

llerez au sein du multiaccueil, d’une capacité de 30 places, intégré à une « Maison de la Petite Enfance» qui se compose 

lien avec le projet du pôle, du service et de la hiérarchie 

leurs besoins ; 

Favoriser l’adaptation de l’enfant au sein du groupe en proposant un système de relations assurant sa 

Participer aux soins quotidiens apportés aux enfants (besoins fondamentaux) ; 
Participer au dépistage d’éventuelles difficultés physique et/ou psychologique ; 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à Monsieur le maire de Ploeren  par mail à 

rie de Ploeren, 1 place de la mairie 56880 Ploeren. 


