
 LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

CŒUR DE MAURIENNE ARVAN (SAVOIE) 
 

                        RECRUTE                                   

                   pour le Multi-accueil « La Ribambelle » de Saint-Jean-de-Maurienne 

             

                   UN(E) EDUCATEUR(RICE) DE JEUNES ENFANTS (H/F) 

    CDD du 01/10/2018 au 15/12/2018 (éventuellement renouvelable) 
               Poste à temps non complet, 17 heures 30  par semaine 

 
 

Poste placé sous l’autorité de la directrice de la structure multi-accueil « la Ribambelle », structure 

intercommunale accueillant 34 enfants. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement, du règlement de 

fonctionnement de la structure, des plannings de travail, 

 Participer à l’encadrement d’un groupe d’enfants en responsabilité d’une section, 

 Proposer et organiser des activités pédagogiques, 

 Participer à l’organisation et à la gestion de l’environnement matériel, 

 Veiller au respect de la réglementation sur l’hygiène et la sécurité, 

 Participer à l’accueil des familles dans la structure et à l’accueil téléphonique, 

 Participer à l’exécution de tâches administratives, 

 Assurer le lien entre la directrice et l’équipe du personnel, 

 Participer à la réflexion et à l’élaboration des projets en préparant et en participant à des réunions 

d’équipe et des séances de supervision, en dehors des horaires d’ouverture de la structure, 

 Assurer la continuité de direction en cas d’absence des responsables. 

 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

 Diplôme d’état d’éducatrice de jeunes enfants, 

 Qualités relationnelles : savoir écouter et dialoguer en respectant des critères d’objectivité, 

 Connaissances des dispositifs administratifs et juridiques d'accueil du tout-petit et de la réglementation 

en matière d’hygiène et de sécurité,  

 Adaptabilité en fonction du rythme de fonctionnement de la structure et des besoins des enfants, 

 Maitrise de l’outil informatique. 

 

 

STATUT ET RÉMUNÉRATION 

 Emplois du temps variables sur un cycle de 4 semaines, 

 Remplacement de collègues absentes et interventions possibles à la micro-crèche de Saint-Julien-

Montdenis, 

 CDD du 01/10/2018 au 15/12/2018 inclus éventuellement renouvelable à temps non complet, 17 

heures 30  par semaine. 
 

 

Renseignements : Mme Magali HERMAN – Directrice multi-accueil/micro-crèche -  04.79.64.20.43 

 

 

 
Adresser lettre de candidature manuscrite + CV + photo à Monsieur le Président 

Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan 

Centre d'affaires et de ressources – Avenue d'Italie 

73300 Saint-Jean-de-Maurienne 

Mél. contact@3cma73.com 

Avant le 24 Août 2018 

 

mailto:contact@3cma73.com

