
Bièvre Isère Communauté, 
50 communes, 54 000 habitants, 

Située au centre du Département de l’Isère, 
Recherche, pour son Pôle Famille et Solidarité, 

 

 
Un éducateur de Jeunes Enfants volant (F/H) à 28h/35 

 (Contractuel 1 an reconductible) 
 

 
ROLE :  Assure les remplacements en multi-accueil, en encadrement des enfants ou en direction. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES :  

 Accueil de l’enfant, des parents ou substituts parentaux 

 Echanger et communiquer avec les parents, enregistrer les recommandations, transmettre 

les informations relatives au déroulement de la journée  

 Créer les conditions d’un accueil adapté à chaque enfant afin de favoriser une bonne intégration de 
celui-ci au groupe et à la structure 

 Évaluer les besoins de l'enfant  

 Conduire des activités et des ateliers d’éveil qui contribuent à l’éveil, au développement et la 
socialisation de l’enfant 

 Assurer la sécurité physique et affective des enfants 

 

 Réalisation d'interventions à caractère sanitaire  

 Appliquer les prescriptions médicales 

 Etre attentif à l’état de santé de l’enfant 

 Appliquer et contrôler les règles en matière d'hygiène  

 Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant 

 Collaboration avec la directrice et la directrice adjointe 

 Inscrire son action dans le cadre pédagogique de la structure 

 
COMPETENCES REQUISES : 

 Connaissances ou savoirs : 

 Développement psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant 

 Approches pédagogiques 

 Techniques de communication écrite et orale  

 Outils informatiques 

 Connaissance des bases communes à tous les agents de l''organisation territoriale et le 
fonctionnement des collectivités territoriales 

 Sens du Service Public 

 

 

POSTURES  PROFESSIONNELLES ATTENDUES : 

 Etre pondéré, nuancé et faire preuve de tact dans sa relation avec autrui, et en particulier dans les situations 
de forte tension en maîtrisant ses émotions. 

 Faire preuve de ponctualité 

 Avoir le souci de partager l’information 

 Faire face à la nouveauté, aux changements, à l’imprévu en ajustant sa posture en fonction de l’environnement, 
de la situation, de l’interlocuteur. 

 Avoir le sens du collectif en coopérant avec autrui et contribuer au sein de son équipe à l’atteinte d’un objectif  
 

 
POSTE : 

 Temps de travail : 0,8 ETP 

 Horaires avec amplitude variable en fonction des événements, possibilités d’horaires décalés, planning de 
travail élaboré par la responsable du service petite enfance en lien avec directrices des équipements  

 Régime indemnitaire (niveau Bièvre Isère Communauté) : Niveau 4 

 Travail au sein des établissements d’accueil des jeunes enfants du territoire 

 Déplacements fréquents  

 Autonomie dans l’organisation des activités quotidiennes 

 Travail en équipe pluridisciplinaire 



 Le choix inadapté de matériels ou de matériaux ainsi que le mode d’utilisation peut entraîner des risques pour 
l’enfant et des sanctions disciplinaires, civiles ou pénales pour l’agent 

 
PROFIL : 

 Titulaire du diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants (expérience souhaitée) 

 Permis B obligatoire 
 
 

 
RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Auprès de Régine VIDAL au 04.74.20.88.76 
 
 
CANDIDATURE :  Merci d’adresser votre candidature avant le 16 Août 2020 à :  
 

ressources.humaines@bievre-isere.com 

mailto:ressources.humaines@bievre-isere.com

