
  
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA GASCOGNE TOULOUSAINE 

 

RECHERCHE  

 

UN.E EDUCATEUR.RICE  DE JEUNES ENFANTS / ADJOINT.E A LA DIRECTRICE 

DU MULTI ACCUEIL FONTENILLES  

 

Fonctions et activités 

Sous l’autorité de la directrice du multi accueil, l’éducateur.rice de jeunes enfants / adjointe à la 
directrice du Multi Accueil (30 enfants), sera chargé.e de : 
 
 Assurer l’éveil et l’épanouissement  des enfants 

o S’assurer de la bonne intégration des enfants 
o Analyser et répondre aux besoins psychomoteurs individuels des enfants 
o Mettre en place et suivre les activités d’éveil des enfants  
o Suivre et faire respecter le projet pédagogique 
o Répondre aux besoins d’hygiène et sécurité des enfants 
o Organiser les activités ou intervenants extérieurs 

 
 Accueillir les familles 

o Accueillir, informer, conseiller et orienter les familles 
o Veiller au respect du règlement de fonctionnement 
o Mettre en place une relation d’écoute et de respect des familles 

 
 Participer aux missions administratives et d’encadrement de la structure en lien avec la 

directrice 
o Participer à l’établissement du contrat d’accueil entre les familles et la CCGT, ainsi qu’au  

au pointage des présences des enfants sur ICAP  
o Participer à l’élaboration et à la tenue à jour des dossiers des enfants  
o Participer à l’élaboration et au suivi du budget 
o Préparer les commandes de matériels pédagogiques, jeux, … 
o Participer à la commission d’attribution des places 
o Participer à la dynamique de l’équipe en créant un climat d’écoute et de respect et en 

établissant de manière collective le projet de fonctionnement  
o Encadrer le personnel en l’absence de la directrice 
o Gérer les demandes de stage et  l’accueil des stagiaires en s’assurant de leur bonne 

intégration et en assurant le suivi tout au long du stage 
 
 
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 



 

Profil souhaité 

Description du candidat : 
o Connaissance du développement psychomoteur et des besoins de l’enfant  
o Notions en hygiène et sécurité 
o Autonome, sens de l’organisation, de l’observation et des responsabilités 
o Capacité d’écoute, de dialogue et du travail en équipe 
o Notions de la législation relative aux EAJE 
o Tolérance et respect des autres, discrétion, disponibilité, ponctualité 

 

 

Renseignements liés au poste 

Cadre d’emplois envisagé : Catégorie A – EJE 
Durée hebdomadaire : 35H (horaires variables) 
Lieu : Multi accueil de Fontenilles (31470) 
Rémunération : Statutaire + RI  
Expérience souhaitée sur un poste similaire 

Candidatures 

Modalités : Adresser une lettre de motivation, ainsi qu’un CV actualisé, à : 

 

Monsieur le Président 

Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine 

 Service Ressources Humaines 

Rue Louis Aygobère 

Hôtel d’entreprises - ZA du Pont Peyrin 

32600 l’ISLE JOURDAIN 

 

Ou par courriel à : service.rh@ccgascognetoulousaine.com 

 

Pour tous renseignements, contactez Madame LACAZE au 05.34.47.85.42 

Date limite du dépôt des candidatures : 02/11/2020 

Date prévue de recrutement : 01/01/2021 
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