
LA VILLE DE BUXEROLLES  
Agglomération de Poitiers (86) 

 

Recrute par voie contractuelle  

UN(E) EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 
Poste à Temps Complet  

Dès que possible pour un remplacement longue durée (contrat de 6 mois renouvelable 

selon le besoin en remplacement). 
(H / F) 

 

Sous la responsabilité de la Responsable du Pôle Petite Enfance, vous assurerez les missions d’EJE. 

A ce titre, vous aurez un rôle d’accompagnement auprès de l’équipe, des parents, des enfants. Vous 

faites partie de l’équipe d’intervenants auprès des enfants.  
 

 Missions principales : 

 

Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles 

➢ Participe à l'organisation des conditions d'accueil de l'enfant et de sa famille 

➢ Prise en compte de la diversité culturelle des familles dans le cadre du fonctionnement d'une 

structure de service public 

➢ Conduite d’entretiens avec les familles 

➢ Animation de réunions d'échanges et d'information, notamment dans l'accompagnement de la 

parentalité (comptes rendus) 

➢ Travaille avec les partenaires médicaux, sociaux, éducatifs, autour de l’enfant et de sa famille. 

➢ Favorise et accompagne l’implication des familles dans le multi-accueil 
 

Organisation du suivi des enfants  

➢ Analyse les besoins (affectifs, sociaux, physiques) des enfants 

➢ Création et instauration des conditions du bien-être individuel et collectif de l'enfant (hygiène, 

confort, etc.) 

➢ Établissement des relations éducatives avec les enfants 

➢ Repérage des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant et en informe la 

directrice 

 

Mise en œuvre du projet pédagogique 

➢ Mise en œuvre du projet pédagogique avec l’équipe 

➢ Animation et mise en œuvre des activités éducatives  

➢ Mise en œuvre, avec l’équipe, de passerelles et sorties avec les partenaires du territoire 

 

Participation au management de l’équipe et au développement d’une culture de la bientraitance 

➢ Travaille en lien et en complémentarité avec la directrice pour accompagner les enfants, les 

familles, les professionnelles et les partenaires 

➢ Fait partie intégrante de l’encadrement dans l’accueil des enfants et des familles, selon le projet 

pédagogique 

➢ Ajustement et coordination des actions éducatives des professionnels auprès des enfants en 

matière de réponse aux besoins des enfants, d’aménagement de l'espace, d’organisation de la 

journée et de positionnement des professionnels et en fonction des contraintes du service 

➢ Mise en place de temps de réunions, d'échanges sur les pratiques professionnelles, le 

fonctionnement, la relation aux familles ainsi que les difficultés rencontrées au quotidien, 

➢ Rendre compte des dysfonctionnements éventuels (organisationnel, entre les personnels, 

matériel, aménagement) et propose des pistes de réflexion et de solution à discuter avec la 

directrice. 



➢ Travail administratif en collaboration avec la directrice 

 
 

 Profil souhaité et qualités requises  

 

➢ Diplôme d’Etat EJE exigé 

➢ Connaissances de la construction et du développement de l’enfant 

➢ Connaissances de la relation parents/enfants 

➢ Savoir prévenir et gérer les conflits 

➢ Avoir le sens des responsabilités (neutralité, loyauté, discrétion, autonomie, motivation) 

➢ Être garant du secret professionnel et de la notion de service public 

➢ Être dynamique et force de proposition (initiative, anticipation) 

➢ Être méthodique et rigoureux dans le travail (analyse, synthèse, efficacité) 

➢ Être à l’écoute (objectivité, respect et diplomatie, régulation…) 

➢ Être disponible, responsable et impliqué 

➢ Connaissance de l’environnement institutionnel des collectivités territoriales et de la 

fonction publique territoriale apprécié 

 

 

Rémunération statutaire + 10% de congés payés  

 

Merci d’adresser votre candidature à (lettre de motivation + CV + copie de votre diplôme) : 

Monsieur le Maire 

12 rue de l’Hôtel de Ville 

BP9 

86180 BUXEROLLES 

 

Ou sur ressources.humaines@buxerolles.fr 

 

Avant le 15 octobre 2022  

 

Renseignements complémentaires auprès de Madame DROMAINT, Responsable RH au 05.49.38.00.10 ou 

Madame MURAILLE, Responsable du Pôle Petite Enfance au 06.81.87.85.07. 

mailto:ressources.humaines@buxerolles.fr

