
 

 

 
La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
INDRE-ET-LOIRE (24 000 habitants) 50 km de Tours, 25 km de Saumur – Proche Chinon 

 
Recrute par voie contractuelle  

(Remplacement de congé de maternité) 
 

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

Filière Médico-sociale – Catégorie A 
Cadre d’emplois des Educateurs de Jeunes Enfants (seconde classe) 

 
Dans le cadre d’un remplacement de congé de maternité et congés annuels, vous serez chargé(e) 
d’assurer les fonctions d’accueil, d’éveil, d’éducation et de prévention à destination du jeune 
enfant en coopération avec sa famille. 
Vous coordonnerez les actions éducatives entre les deux multi-accueils (J. Prévert et Templiers) 
implantés sur la commune de Chinon, pour le service « Petite Enfance – Enfance Jeunesse » de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. Vous exercerez vos missions en répartissant 
votre temps de travail sur les deux sites. 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 

• Participer à l’accompagnement de l’enfant dans son développement psychomoteur et 
affectif en coopération avec sa famille 

• Créer autour de l’enfant un cadre sécurisant en lui apportant un éveil adapté à son âge et 
à ses besoins 

• Accueillir et accompagner les parents en favorisant un climat de confiance et de dialogue 
• Assurer auprès de l’équipe un rôle de relais, de formation et de moteur dans la construction 

et la mise en place des projets de la structure 
• Contribuer à la conception et à la mise en œuvre des projets pédagogiques 

 
 
PROFIL DU CANDIDAT : 

• Diplôme d’Educateur/trice de Jeunes Enfants indispensable 
• Disponible, rigoureux (se), organisé(e) et autonome, vous faîtes preuve de diplomatie, avez 

le goût du travail en équipe et appréhendez la communication de façon bienveillante 
• Vous appréhendez la conception et mise en place d’un projet pédagogique 
• Une expérience significative dans un multi accueil serait un plus 

 
 
REMUNERATION :  
Statutaire, avec régime indemnitaire et CNAS 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

 

Adresser candidature (lettre de motivation et CV) à :  
M. Le Président - Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire  
32 rue Marcel Vignaud – 37420 AVOINE 
 
Renseignements complémentaires :  
Madame Galteau - Directrice des RH – 02.47.93.78.78 – drh@cc-cvl.fr 
Madame Omazic – Directrice Multi accueil– 02 47 98 45 03 / 02 47 98 36 77 


