
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN 
(76 000 habitants) 

 RECRUTE 
 

 UN EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F) 
à Temps Complet 

 
Poste basé sur le territoire de l’Agglomération du Gard rhodanien 

 
Catégorie A 

Cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants   
 
 
Sous l’autorité de la coordinatrice Petite Enfance et de la directrice de l’établissement, l’éducateur 
de jeunes enfants a pour mission de favoriser le développement et l’épanouissement des enfants 
accueillis, dans une continuité éducative avec les familles et en s’inscrivant dans le projet 
d’établissement. 
 
Ä Missions : 
 

• Identifier les besoins et organiser l’accueil de l’enfant et de sa famille, en collaboration avec 
l’équipe,  

• Participer à l’organisation des rythmes, des animations et de l’espace, en prenant en compte 
les besoins collectifs et individuels, 

• Favoriser la socialisation et l’acquisition de l’autonomie, en accompagnant les enfants dans 
leurs apprentissages, 

• Accompagner les parents par l’observation et l’échange autour du développement de 
l’enfant.  

• Animer une dynamique de réflexion sur les pratiques et projets,  
• Participer à la mise en œuvre et à l’élaboration des projets pédagogique, et éducatif du 

projet d’établissement, pour qu’il s’intègre dans le projet global petite enfance, et procéder 
à leur évaluation,  

• Former et encadrer les stagiaires, notamment sur les aspects éducatifs,  
• Seconder la directrice dans la gestion administrative et managériale, en assurant une 

continuité de direction,  
  

Ä Profil et compétences : 
 

• Diplôme d’État d’Éducateur de Jeunes Enfants,  
• Expérience souhaitée dans un emploi similaire, 
• Qualités d’écoute et d’observation, 
• Sens du travail en équipe, 
• Neutralité et discrétion, 

 

Poste à pourvoir au plus tôt 
 
Les candidatures (lettre de motivation, CV, photo) sont à adresser à : 

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien 
Service des Ressources Humaines 

1717, route d’Avignon 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE 
Courriel : agglo@gardrhodanien.fr 
 
Renseignements :  
Pôle Enfance, Jeunesse et Loisirs – Agnès ZALUSKI-ROMANET – Coordinatrice du Service Petite Enfance – 
a.zaluski-romanet@gardrhodanien.fr – 04 66 79 01 02  


