
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 (F/H) 
Temps non complet  (24.5/35) 

 

ROLE :  
Sous l’autorité de la directrice de la structure : Conçoit, coordonne et met en œuvre les projets pédagogiques et les 

projets d’activité qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur enfant 

 
ACTIVITES PRINCIPALES :  

     Participation à l'élaboration du projet d'établissement 

     Élaboration et mise en œuvre des projets pédagogiques 

     Gestion de la relation avec les parents ou les substituts parentaux 

     Animation et mise en œuvre des activités éducatives 

     Participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants 

     Formation et encadrement des stagiaires 
 
COMPETENCES REQUISES : 
 

 Connaissances théoriques 
 Connaissance du public 0-4 ans (développement psychomoteur, accompagnement éducatif) 
 Connaissance des règles sanitaires, d’hygiène et de sécurité 

 
 Compétences techniques 

 Définition d’un projet éducatif en lien avec les orientations politiques 
 Aptitude à la mise en œuvre du projet pédagogique 
 Maîtrise de techniques d'animation, de créativité et d'expression 
 Exploiter les évaluations pour les projets futurs 

 
 Aptitudes comportementales 

 Sens du contact et capacité à fédérer une équipe autour d’un projet 
 Autonomie et capacité d’initiative 
 Capacité d’écoute et d’adaptation 
 Maîtrise de soi 
 Discrétion professionnelle 

 
 
PROFIL : 

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

 Permis B obligatoire 
 
 
POSTE : 

 Basé à Saint Etienne de Saint Geoirs avec possibilité de déplacement sur les différents équipements de la 
communauté de communes 

 Temps de travail 24.5 heures hebdomadaires 

 Horaires variables 

 A pourvoir dès que possible  
 
 

RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Auprès de Marie-Agnès GULLON au 04 76 65 57 47 
 
 
CANDIDATURE :  Merci d’adresser votre candidature avant le 28 janvier 2021 à :  
 

ressources.humaines@bievre-isere.com 

mailto:ressources.humaines@bievre-isere.com



