
 

OFFRE D’EMPLOI : Un Educateur de jeunes enfants Titulaire à temps complet pour 
la crèche des P’tits Loups 

Employeur : Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées, 35 communes 

membres, 40 000 habitants. 

Département de travail : Ariège (09) 

Secteur du lieu de travail : Mazères 

Poste à pourvoir : le 1er janvier 2023. 

Date limite des candidatures : 23 septembre 2022 

Type d’emploi : titulaire, à défaut CDD d’un an renouvelable une fois 

Nombre de poste : 1 

 

1 - DETAIL DE L’OFFRE : 

Grade recherché : Educateur de jeunes enfants  

 

2 - MISSIONS :  

Au sein d’une crèche collective, l’éducateur de jeunes enfants participe et impulse la 

conception et la mise en œuvre du projet éducatif et pédagogique. Il coordonne les projets 
d’activités qui en découlent. Il est garant de l’application de ce projet au quotidien au sein de 

l’équipe.  

Il organise et effectue l’accueil, les activités qui contribuent au développement de l’enfant 

dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure et les soins quotidiens. 

Il intervient dans un cadre socio-éducatif, préventif et relationnel auprès de l’enfant et de sa 

famille. 

Missions principales : 

 
✓ Organiser les conditions d’accueil de l’enfant et de ses parents 
✓ Accompagnement et soutien à la parentalité gestion de la relation avec les parents ou 

les substituts parentaux 
✓ Mettre en place des activités d’éveil pour favoriser le développement psycho - moteur 

de l’enfant, son autonomie, son épanouissement, le développement du langage et la 
communication….  

✓ Veiller aux conditions d’hygiène et de sécurité 
✓ Assurer les soins quotidiens d’hygiène à l’enfant et créer un climat de confiance et de 

sécurité autour de lui 
✓ Travailler en équipe, impulser et participer activement à l’élaboration du projet de la 

structure 
✓ Garantir l’application du projet au quotidien. 
✓ Prendre en compte l’environnement de la structure pour proposer des partenariats 

éventuels 



✓ Connaitre, appliquer et s’assurer de la bonne application des différents protocoles 
d’urgences 

✓ Assurer la continuité de l’accueil des enfants et des familles en l’absence de la direc-
trice 
 

Profil demandé : 

 

Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes enfants indispensable. 

Lauréat du concours d’Educateur de jeunes enfants de la Fonction Publique territoriale 
souhaité (à défaut CDD d’un an renouvelable une seule fois). 
 
Permis B indispensable. 
 

Temps de travail : Temps complet, 35 heures hebdomadaires. 
Travail du lundi au vendredi sur l’amplitude horaire de 07h30 à 18h30. 
Réunions en soirée. 
 
Poste de titulaire, à défaut en CDD d’un an, renouvelable une fois. 
Rémunération : 1891€ brut mensuel + prime mensuelle de 172€ brut. 

Fiche de poste complète sur demande auprès du service RH (05.34.01.21.73 ou 

helene.benabent@ccpap.fr). 

 

CV, dernier arrêté pour les titulaires et lettre de motivation à envoyer au plus tard le 
23/09/2022 à : 
 
Monsieur le Président  
Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées 
5, Rue de la Maternité 
09100 PAMIERS 
 
ou par courriel : helene.benabent@ccpap.fr 


