
 

 

La commune de La Ravoire recrute 

Un Educateur de jeunes enfants (H/F) 
Date limite de candidature : 15/07/2018 

Poste à pourvoir le : 20/08/2018 
 
Service : Mutli accueil « Les Lutins » 
Nombre de postes : 1 
Domaine d’activité : Petite enfance 
Temps de travail : temps non complet 
Durée hebdomadaire de travail : 21h00  
Grade : Educateur de jeunes enfants 
 
Descriptif de l'emploi 
La commune de La Ravoire recrute un éducateur de jeunes enfants à temps non complet à 21 heures 
hebdomadaires, chargé : 

� D’accueillir l’enfant et sa famille 
� De garantir la mise en œuvre du projet d’établissement 

 

Mission ou activités 
� Participation à l’élaboration du projet d’établissement 
� Élaboration et mise en œuvre des projets pédagogiques 
� Repérer les signes d’appel, de mal-être physique ou psychique de l’enfant et en informer le 

responsable de la structure 
� Animation et mise en œuvre des activités éducatives en fonction des contraintes du service 
� Participation aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants 
� Soutien à la parentalité dans le cadre de l’accueil PMI 
� Formation et encadrement des stagiaires 
� Prise en charge d’enfants handicapés 
� Assurer par intérim la continuité de direction de la structure hors mission administrative 
� Veillez au bon fonctionnement général de la structure. 
� Formuler un avis sur le choix des matériels éducatifs 
� Assurer la maintenance des matériels éducatifs 

 
Exigences particulières 

� Une partie des congés annuels devront être pris pendant les périodes de fermeture du multi-accueil 
� Élaborer en lien avec la responsable les axes pédagogiques de la structure et participer aux 

réunions d’équipe, de synthèse, de formations ou de parents 
� Formation PSC1 

 

Profil recherché 
�  Notions de psychologie. 
� Connaissance de la réglementation des ERP. 
� Maîtrise de l’outil informatique 
� Autonomie dans les tâches confiées 
� Goût du travail en équipe 
� Réactivité 
� Rigueur et sens de l'organisation 

 

 

Information complémentaire 
Rémunération statutaire- Régime indemnitaire- 13ème mois- prestations CNAS- participation employeur à la 
prévoyance et la complémentaire santé. 
Les candidatures (CV+lettre) devront être adressées avant le 15 juillet 2018 par mail (rh.mairie@laravoire.com) ou 
par courrier à Monsieur le Maire – Service Ressources Humaines-BP 72 - 73491 LA RAVOIRE CEDEX  


