
 
La Communauté de Communes des Portes de Vassivière (Haute-Vienne) 

recrute un/une éducateur(trice) de jeunes enfants à temps plein pour un CDD de 6 mois 
 

par voie contractuelle, pour un remplacement congés maternité 
 

La Communauté de Communes des Portes de Vassivière située à Eymoutiers est composée de  
12 communes et compte 5 700 habitants dont un bourg centre d’environ 2000 habitants. 
 
Elle assure en propre la gestion de services d'intérêt communautaire : collecte des déchets ménagers, 
déchetterie, réseau de bibliothèques, piscine d'été, école de musique, halle des sports, assainissement non 
collectif, office du tourisme.  
Elle est compétente en matière de politique petite enfance (ALSH, 2 multi accueils et RAM), de 
développement économique (pépinière d'entreprises, zones d'activités), d'habitat (aménagement de 
logements sociaux) et réalise les diagnostics de réseaux d’eau et d’assainissement. 
 
Pour son multi accueil  de 16 places situé à Eymoutiers, la Communauté de Communes recrute un/une 
éducateur de jeunes enfants  (EJE) en cours de formation ou diplômé. 
 
Missions : 

Élaboration et mise en œuvre des projets pédagogiques 
 Collaborer au travail d'équipe dans le cadre du projet de la structure 
 Conduire des projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif 
 Évaluer le déroulement et les effets des activités menées dans le cadre du projet éducatif 

 
Gestion de la relation avec les parents ou les substituts parentaux 

 Participer à l'organisation des conditions d'accueil de l'enfant et de sa famille 
 Prendre en compte la diversité culturelle des familles dans le cadre du fonctionnement d'une structure 

de service public 
 Conduire des entretiens avec les familles 

 
Animation et mise en œuvre des activités éducatives 

 Organiser et animer des ateliers éducatifs 
 Développer et animer des activités manuelles et artistiques, culturelles et d'éveil 
 Formuler un avis sur le choix des matériels éducatifs 
 Préparer les commandes de matériels 
 Assurer la maintenance des matériels éducatifs 

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

 Analyser les besoins (affectifs, sociaux, physiques) des enfants 
 Créer et instaurer les conditions du bien-être individuel et collectif de l'enfant (hygiène, confort, etc.) 
 Établir des relations éducatives avec les enfants 
 Repérer les signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant et en informer le responsable 

de la structure 

 
 
 
 
 
 



 
 
Profil : 
 

- DE EJE ou en cours (les 3 années de formation sont faites, dans l’attente de passer ou repasser le DE) 
- Autonomie, sens de l’organisation, esprit d’initiative et de synthèse 
- Notions d'ingénierie pédagogique et d'analyse des pratiques  
- Développement psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant  
- Notions de diététique et d'alimentation  
- Méthodes et pratiques d'éducation  
- Méthodes d'observation et d'écoute active  
- Indicateurs d'alerte dans les comportements de l'enfant  
- Connaissances sur la diversité socio-culturelle des familles (notions de sociologie et d'anthropologie)  
- Droit de l'enfant et de la famille 
- Qualités relationnelles, aptitude au travail d’équipe 

 
 
Conditions : 
 

- Prise de poste au plus tard au 1er avril 2022. Mais si possible au 1er mars 2022. 
 
 
Rémunération : selon la grille du cadre d’emploi d’Educateur de Jeunes Enfants territorial en fonction de 
l’expérience 
 
 
Les candidatures (lettre de motivation, CV, copie des diplômes) sont à adresser  par mail uniquement à : 

Madame la Présidente 
Communauté de communes des Portes de Vassivière 
5 rue de la Liberté 
87120 EYMOUTIERS 
Mail : contact@cc-portesdevassiviere.fr 

mailto:contact@cc-portesdevassiviere.fr

