
Offre d’emploi / CDD 

Saint Marcellin Vercors Isère 

Communauté 

Recrute 

Sous 
le pilotage du directeur « Enfance, Jeunesse et Famille », de la responsable petite enfance et 
de la responsable du Multi Accueil à Saint-Marcellin, l’Educateur-trice de Jeunes Enfants  
assure les missions suivantes : 

- Travail au sein d’une équipe de 30 personnes dans une structure multi accueil 
accueillant 88 enfants âgés de 3 mois à l’entrée à l’école,  

- En charge de la conception et de la mise en œuvre du projet pédagogique, de la 
coordination des projets d’activités qui en découlent, 

- Accompagnement et soutien des familles dans leur fonctions parentales, 

Activités et tâches : 

-   Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique, 

-   Animer et mettre en œuvre des activités éducatives, 

-   Faire le lien avec les partenaires pour mettre en œuvre des projets, 

-   Participer à l'organisation des conditions d'accueil de l'enfant et de sa famille, 

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

-   Former et encadrer des stagiaires,  

Techniques 

 -   Non jugement, discrétion, 

 -  Adaptabilité face aux situations rencontrées, 

 -  Savoir remettre en cause sa pratique, s’interroger et se documenter : mettre à jour 
ses connaissances professionnelles et rester ouvert aux nouvelles pédagogies, 

 - Sens de l’initiative, créativité, force de proposition, 

 - Maîtrise du montage de projets en interne avec les équipes et en partenariat avec   
d’autres acteurs 

Relationnelles 

 - Capacité à travailler en équipe, sens du relationnel, 

 - Capacité à être à l’écoute, respect de l’autre, 

 - Avoir le sens de l’observation, capacité d’adaptation, 

 - Dynamisme et disponibilité, rigueur dans le travail, 

CONTEXTE ET 

POSTE 

MISSIONS 

A l'échelle d'une communauté de communes de 45 000 habitants, le service Petite 

Enfance comprend les équipements suivants : Un multi accueil à St Marcellin de 88 

places, un de 34 places à Chatte et un de 31 places à Vinay, une micro crèche à St 

Hilaire du Rosier de 10 places, 4 Relais Assistantes Maternelles (St Marcellin, Vinay, 

St Romans, Chatte) et 3 Lieux d’Accueil Enfants Parents (St Marcellin, Vinay, St 

Romans)  

Un(e)  Educateur (trice) de Jeunes Enfants 

PROFIL /  

COMPETENCES 

Merci d’ adresser une lettre de motivation, et un CV avant le 23/07/2021 à  :  

Monsieur le Président  | Maison de l'intercommunalité | 7 rue du Colombier  38160 Saint Marcellin   

Ou par mail : recrutement@smvic.fr 

CONDITIONS  

D’EMPLOI 

Poste à temps plein (35 h) au Multi-accueil de Saint Marcellin 

Diplôme d’’Educateur de jeunes enfants obligatoire 

Poste à pourvoir le 23/08/2021 Grille indiciaire des Educateurs de jeunes enfants et 

régime indemnitaire. Tickets restaurant, participations mutuelles santé et prévoyance 


