
 
Poste proposé : Educateur de jeunes enfants 
Employeur : Mairie de Ternay 
Lieu de travail : Multi-accueil « Les Pierrots », 69360 Ternay 
Libre à compter du : 27/05/21 – contrat de 3 ans renouvelable 
Temps de travail : 35h00  
Adresser lettre de candidature et curriculum vitae par courriel : multiaccueil.lespierrots@ternay.fr 

Ou par courrier à l’adresse suivante : 
Multi-accueil « Les Pierrots », Madame Paturel 
1 rue Petra 
69360 Ternay 
 
Sous la responsabilité de la directrice du multi-accueil (24 berceaux) et au sein d’une équipe de 9 agents, vos 
missions sont les suivantes : 
 
1.  
- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement et du projet pédagogique en 
collaboration avec la directrice et l’équipe 
- Animer la réflexion pédagogique, impulser une dynamique et être garant du respect du projet pédagogique 
- Suivre et évaluer les projets mis en place 
 
2. 
- Favoriser le développement psychomoteur et psychoaffectif de l’enfant, son autonomie et sa socialisation 
- Mettre en œuvre des activités éducatives adaptées au rythme et aux capacités de l'enfant 
- Etre garant  d’un cadre de développement sécurisant, participer à l’aménagement de l’espace et déterminer les 
besoins en matériel pédagogique 
- Veiller aux règles d’hygiène et de sécurité 
- Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants  
- Repérer les signes d'appel, de mal être physique ou psychique de l’enfant 
- Contribuer à la prise en charge des enfants porteurs de handicap 
 
3.  
- Travailler le lien et le relais avec les parents 
- Organiser les conditions d’accueil des familles et des enfants dans le respect de leur diversité culturelle  
- Ecoute et aide à la parentalité 
 
4.  
- Assurer la continuité de la fonction de direction en l’absence de la directrice et de l’adjointe 
- Participer à l’encadrement et la gestion d’équipe en collaboration avec la directrice et son adjointe 
- Intervenir auprès du personnel, observer et évaluer l'activité et les pratiques de l'équipe 
- Animer des réunions d’échanges et d’informations 
- Participer à l’accueil des stagiaires 
  
Profil 

- Etre titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants (débutant accepté) 
- Capacité à animer une équipe 
- Savoir donner du sens à une pratique et être force de proposition 
- Sens des responsabilités, rigueur, autonomie, esprit d'initiative 
- Sens de la communication, de l'écoute et de l'accueil 
- Sens de l'observation, de l’organisation  
- Patience, dynamisme et créativité 
- Polyvalence et capacité d'adaptation 
- Maîtrise de la psychologie de l'enfant 
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