
 
 

 
67 communes, 21 894 habitants 

RECRUTEMENT 
EDUCATEUR(TRICE) DE JEUNES ENFANTS (H/F) 

Emploi non permanent du 22 août au 31 décembre 2022 avec possibilité d’évolution 
Poste à temps complet (35 heures) 

 
 
La CCBDP recherche pour son service Petite Enfance un(e) Educateur(trice) de Jeunes Enfants du 22 
août au 31 décembre 2022. Ce poste est évolutif et pourra déboucher à partir du 1er janvier 2023 sur un 
CDD d’un an.   
 
Au sein d ce service, vous serez chargé de l'accueil des enfants et des parents, à la création et à la 
mise en œuvre des conditions nécessaires à leur bien-être, le tout en conformité avec le projet de 
l’établissement et son règlement de fonctionnement. 
Vous assurerez la continuité de service et vous participerez à la mise en œuvre des projets 
pédagogiques et à la coordination des projets d'activités qui en découlent. 
 
Vos principales missions seront les suivantes :  
 
> En administratif :  
 
- Assurer conjointement avec la Directrice : la gestion du personnel et des remplacements (plannings, 
feuilles d'heures, bilans...), l’achat de matériel, l’animation des réunions de la structure, la participation 
au groupe d’Analyse de la Pratique Professionnelle (APP) ; 
- En cas d'absence de la Directrice, prendre en charge de missions de continuité de service 
prioritaires (respect de la réglementation, gestion du personnel, des commandes …) 
- En partenariat avec l’équipe, participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets éducatifs, 
pédagogique et d'établissement ; 
 
 
> Sur le terrain :  
- Participer et accompagner l'équipe dans l'éveil du jeune enfant : accompagner l'enfant avec 
bienveillance dans ses expérimentations quotidiennes en assurant sa sécurité affective (planifier 
l'accueil selon l'âge, la constitution des groupes d'enfants, l’aménagement des espaces ...)  
- Gérer la relation avec les parents ou les substituts parentaux ; 
- Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants ; 
- Animer et mettre en œuvre des activités éducatives ; 
- Être un soutien à la parentalité dans le cadre de l'accueil-PMI ; 
- Former et encadrer des stagiaires. 
 
Profil : diplôme d’Educateur de Jeunes Enfants obligatoire / Maîtrise de la réglementation relative à 
l’accueil du jeunes enfants / Connaissance de l’environnement institutionnel des collectivités territoriales 
/ Gestion administrative d’une structure Petite Enfance / Savoir travailler en équipe / Etre force de 
proposition / Etre à l’écoute / Discrétion professionnelle / Expérience sur un poste similaire appréciée.  
 
Rémunération : grille indiciaire de la fonction publique territoriale 
 
 

POSTE A POURVOIR le 22 août 2022 

Merci d’adresser votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation manuscrite et votre dernier 
arrêté de situation administrative pour les agents titulaires de la FP avant le 5 août 2022 par mail à 
Madame Lorianne MARTIN, Responsable des Ressources Humaines (l.martin@cc-bdp.fr) OU par 
courrier à Monsieur le Président de la Communauté de communes des Baronnies en Drôme 

Provençale – ZA les Laurons - 170 rue Ferdinand Fert - 26110 NYONS  

 



 
 
Les informations recueillies résultent d'une communication volontaire par vos soins. Nous nous engageons à ne traiter ou n'utiliser vos données 
personnelles que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour la continuité de nos services. Ces informations ne seront en aucun cas 
communiquées ou cédées à des tiers. En effet, nous mettons tout en œuvre pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos données. 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen sur la protection des données (RGPD) 
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de modification, d’opposition, 
de suppression et de portabilité de vos données en cas de motifs légitimes. Pour toutes informations complémentaires vous pouvez nous contacter 
par mail ou courrier. Vous avez également la possibilité de contacter la Commission National de l'informatique et des libertés ou notre délégué à la 
protection des données à l'adresse suivante rgpd@inforoutes.fr. 

 


