
 

 

 

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 statutaire ou à défaut contractuelle 
 

 

Un Educateur de Jeunes Enfants (H/F)  

Temps non-complet 28/35ème 
Filière Médico-sociale – Catégorie A 

Cadre d’emplois des Educateurs de Jeunes Enfants 

 
Le secteur petite enfance de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire, compte 5 

équipements, dont un relais petite enfance et quatre EAJE (établissement d’accueil du jeune 

enfant) offrants une possibilité d’accueil globale de 90 places par jour. Il est coordonné au niveau 

de ses équipements et des projets transversaux liés à la petite enfance et œuvre en faveur d’un 

accueil bienveillant et de qualité pour tous.  

A sein du Pôle Enfance Jeunesse Sports Familles, placé(e) sous l'autorité de la directrice de 

l'établissement et de son adjointe, au multi-accueil intergénérationnel à Avoine, vous évoluerez 

dans un équipement très ressent de 30 berceaux, avec un projet d’établissement comprenant de 

l’intergénérationnel. Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous serez chargé(e) de favoriser le 

développement et l’épanouissement des enfants accueillis, dans une continuité éducative avec les 

familles pour lesquelles vous créerez un climat de confiance propice au dialogue. Enfin, vous 

assurerez auprès de l’équipe un rôle de relai et vous participerez à la réflexion et à l’élaboration 

du projet de structure. 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

• Identifier les besoins de l’enfant et aménager l’accueil en collaboration avec l’équipe 

• Participer à l’organisation des rythmes, des propositions faites aux enfants et de      

l’aménagement de l’espace, en prenant en compte les besoins collectifs et individuels 

• Favoriser la socialisation et l’autonomie, en accompagnant les enfants dans leurs 

acquisitions 

• Gérer la relation aux familles, en particulier sur les temps d’accueil et s’assurer de la 

continuité éducative dans le respect du cadre de l’accueil en collectivité  

• Accompagner les équipes sur le terrain et dans la réalisation des activités d’éveil en 

adoptant une posture bienveillante et en se faisant le relai entre l’équipe et la direction 

• Animer une dynamique réflexive sur les pratiques et les différents projets 

• Participer à la mise en œuvre et à l’élaboration des projets pédagogiques et en assurer 

l’évaluation 

• Former et encadrer les stagiaires, notamment sur les aspects éducatifs 

 

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, CNAS, participation employeur à la 

prévoyance 

 

Poste à pourvoir au plus tôt 

 



 

 
 

 

 

Adresser candidature (lettre de motivation et CV) avant le 06/05/2022 :  

Soit par courrier à : 

M. Le Président - Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire  

32 rue Marcel Vignaud – 37420 AVOINE 

 

Soit par mail : drh@cc-cvl.fr  

 

Renseignements complémentaires :  

Madame GALTEAU - Directrice des RH – 02.47.93.78.78 – drh@cc-cvl.fr 

Mme OMAZIC – Coordonnatrice Petite Enfance : 02.47.93.54.58 
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