
 

 
 
 

 

 
 
 
 

RECRUTE 
 

UN EDUCATEUR  
DE JEUNES ENFANTS (H/F) 

 
Filière sociale | Cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants| Temps complet  

Localisation Cerisy-la-Salle  
 

 
 
QUI SOMMES-NOUS ? 
Le coutançais est un territoire partagé entre terre et mer, qui dévoile au gré des promenades et des visites son patrimoine 
historique et ses paysages préservés. Idéalement situé entre Rennes, Cherbourg et Caen, Coutances et ses alentours vous 
offrent un cadre de vie paisible, agrémenté de divers événements tout au long de l’année.  

Coutances, c’est aussi une vie économique et culturelle épanouie, partagée entre d’une part un centre-ville riche en patrimoine 
et ponctué de nombreux commerces de proximité et d’autre part une périphérie accueillant un tissu d’entreprises aux 
domaines d’activités variés.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Poste à pourvoir le 
1er octobre 2022 



 

 
 

MISSIONS 

Pour répondre aux besoins d’encadrement fixés par le Code d’Action Sociale et des Familles, afin d’assurer le service 
au sein de la crèche de Cerisy-la-Salle, l’éducateur de jeunes enfants aura en charge les missions suivantes : 

 Assurer l’accueil des enfants : 
- Répondre aux besoins de l'enfant, 
- Assurer une sécurité affective et psychologique des enfants, 
- Favoriser l'autonomie et la socialisation des enfants accueillis, 
- Accompagner les enfants dans les différents temps de vie de la structure, 
- Assurer les changes, accompagner l'enfant vers l'acquisition de la propreté, 
- Préparer les repas (prise de températures des plats, couper/mixer…), 
- Donner les repas, préparer et donner les biberons, 
- Faciliter et accompagner l'endormissement, 
- Proposer et animer des activités, 
- Aider à la prise médicamenteuse si besoin, 
- Repérer les troubles éventuels de l'enfant, en assurer le suivi spécifique en collaboration avec les 

autres intervenants. 
 

 Assurer l’accueil des familles : 
- Effectuer un accueil de qualité auprès des familles : adapter et aménager le lieu de vie en fonction 

du développement psychomoteur des enfants accueillis, 
- Organiser un accueil progressif (adaptation) au sein de la structure, 
- Préserver le lien parent/ enfant en aidant à la séparation, 
- Partager avec les parents des connaissances en matière d'éducation, leur apporter des informations 

en matière de prévention, 
- Accompagner et soutenir les compétences parentales en travaillant en coéducation, 
- S'assurer du respect du règlement de fonctionnement. 

 

 Être force de proposition concernant le projet éducatif : 
- Veiller à la cohérence du projet éducatif dans les actes quotidiens auprès de l'enfant, 
- Impulser une ouverture sur l'extérieur (école, quartier, …). 

  

 Travailler en équipe, avec les partenaires et les institutions : 
- Participer à la cohésion dans l'équipe et au développement des relations harmonieuses et de 

l'ambiance de la structure, 
- Faire partager ses connaissances psychopédagogiques pour expliquer les actions à envisager en 

équipe, 
- Transmettre ses compétences, 
- Observer les enfants et les situations, analyser les informations recueillies et adapter les actions en 

concertation avec l'équipe, 
- Réaliser la continuité de direction lors de l'absence de la responsable, 
- Accompagner l'équipe dans la mise en œuvre des actions, 
- Evaluer le résultat des actions mises en place et réajuster si nécessaire, 
- Exploiter ces résultats pour valoriser l'expérience, 
- Encadrer les stagiaires.  

 

 Entretenir les locaux : 
- Aider aux tâches ménagères et à la gestion des stocks. 

 

 Rendre compte 
- Rendre compte de l'avancement des projets, des difficultés rencontrées. 

 
 



 
 

 
 
 

www.coutancesmeretbocage.fr 

DIPLOME REQUIS / EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

- Diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants 
- Être en conformité avec les règles sanitaires 

 
 

CONDITIONS DU POSTE  

 Horaires variables 
 La tenue vestimentaire, l’hygiène, la présentation et le langage doivent être en adéquation avec la 

fonction 
 Travail dans le bruit et à hauteur d’enfants 
 Permis B 

 
 

COMPETENCES 
 

Savoirs 
1 

 Connaître le territoire et ses caractéristiques.  
 Connaître les publics et leurs besoins.  
 Maîtriser la réglementation spécifique et les protocoles sanitaires. 
 Connaître les règles de sécurité, les nomes d’hygiène et de santé 
 Chercher à développer ses pratiques professionnelles.  
 Connaître un ensemble d’activités et maîtriser les techniques d’animation. 
 Connaître les besoins et le développement psycho-moteur et affectif du jeune enfant. 
 Connaître la méthodologie de projet. 
   

Savoir-faire 
 

 Etre force de proposition et savoir prendre des initiatives. 
 Savoir faire évoluer ses connaissances et ses pratiques. 
 Savoir conduire des projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif. 
 Savoir prendre des décisions lors de l’absence de la directrice. 
 Savoir manager une équipe. 
 Savoir communiquer avec les familles et les orienter. 
 Savoir observer, repérer, analyser et élaborer des réponses adaptées à chaque enfant. 
 Connaître les gestes de premiers secours. 

Savoir-être 
 

 Etre dynamique, à l’écoute, diplomate, disponible et autonome. 
 Avoir des qualités relationnelles, le sens des responsabilités et des capacités d'adaptation. 
 Adopter une attitude positive et adaptée. 
 Gérer l'agressivité dans les situations difficiles. 
 Savoir faire preuve de discrétion. 
 Savoir observer et analyser. 

 
 

 
RENSEIGNEMENTS 
 

| ROBIN Sandrine – Directrice du service (02 72 88 33 73) | 
 

Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre, accompagnée du dernier arrêté de situation 
administrative pour les fonctionnaires soit : 
 

 Par voie postale (à M. Le Président, Direction des ressources humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX)  
 Par courriel électronique (emploi-competences@communaute-coutances.fr)  

 
Pour le 30 septembre 2022 au plus tard. 
 


