CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE RECRUTE
Un(e) adjoint de direction, éducateur(trice) de jeunes enfants pour les multi accueils du pôle
LOCMINE / MOREAC
La Communauté de Communes Centre Morbihan Communauté recrute un(e) adjoint de direction
éducateur(trice) de jeunes enfants pour les multi accueils du pôle LOCMINE (20 places) / MOREAC (20
places)
Date d’embauche prévue : le 2 NOVEMBRE 2021
Situation hiérarchique du poste : sous l’autorité de la directrice du multi accueil par délégation du Président
de Centre Morbihan Communauté
MISSIONS PRINCIPALES:
Le poste occupé se décline en mi-temps de présence enfant et mi-temps détaché du taux d’encadrement
Rattaché(e) à la directrice des multi accueils, l’adjoint(e) de direction assiste la directrice du pôle des multi
accueils de Locminé /Moréac dans le fonctionnement global du service. Il seconde la directrice dans
certaines fonctions administratives et l’a suppléé lors de ses absences.
Missions en qualité d’adjoint :
En lien étroit avec la directrice dans la coordination des multi accueils :
 Il participe au fonctionnement global des multi accueils (gestion des accueils, des adaptations, des
plannings enfants, mise en œuvre et suivi des protocoles…)
 L’adjoint(e) de direction co construit avec l’équipe, impulse et évalue avec la directrice le projet
pédagogique.
 Il participe à l’encadrement et à la gestion de l’équipe de professionnelles (planning, mise en œuvre
et animation des réunions d’équipe…)
 Il participe à l’accompagnement des professionnelles. Il veille au maintien d’un bon esprit d’équipe
en respectant chacun dans ses missions et ses compétences, repère l’émergence de conflits. Il
valorise les compétences de chaque agent et leur permet de s’épanouir professionnellement.
 Il participe à la coordination avec les partenaires institutionnels en cas d’accueil spécifique d’un
enfant
 Il suppléé la directrice lors de ses absences
Missions propres à l’éducateur (rice) de jeunes enfants en temps de présence avec les enfants :
De manière générale:
 L’éducateur (rice) de jeunes enfants respecte les orientations définies par la collectivité et se
positionne dans une dimension de service public
 Au quotidien, il coordonner l’action pédagogique, initie, impulse et soutien les projets
 Il contribue à la réflexion d’équipe quant à la prise en charge éducative des enfants et
l’accompagnement des familles.
Auprès des enfants :
 Il veille à la mise en place des conditions d’accueil favorisant le développement global, l’éveil et
l’épanouissement des enfants ainsi qu’à leur sécurité matérielle et affective.
 Il aménage des espaces de vie pour garantir une qualité d’accueil des enfants et une qualité de prise
en charge éducative
 Il accueille chaque enfant dans le respect de son développement, de sa différence, de son histoire,
de sa culture… et assure sa santé, sa sécurité et son bien être
 Il veille au respect du rythme de chaque enfant et de ses habitudes et l’accompagne vers son
autonomie
 Il participe aux soins quotidiens donnés aux enfants (repas, toilette, change, coucher…)
 Il propose et anime des temps d’éveil et d’animation afin de favoriser leur développement affectif,
psychomoteur et sensoriel

Auprès des familles :
 Il s’assure que s’établisse une relation privilégiée et de confiance avec les parents.
 il rencontre les familles dans le cadre de demandes ou problématiques spécifiques en lien avec la
direction et l’équipe

Il associe les parents à la vie du multi accueil par l’information et l’implication dans les actions
ponctuelles

STATUT ET REMUNERATION :
- Grade : Educateur de jeunes enfants (catégorie A)
- Selon grille statutaire de la fonction publique territoriale
- Temps de travail : Temps complet 35/35ème dont 17h50 en présence enfant
- Cycle hebdomadaire avec vérification des 1607h et ajustement des plannings sur nécessité de
service
- Horaires d’ouverture de la structure : 8h/ 19h du lundi au vendredi
- Attribution des congés en fonction des nécessités de service (4 semaines de congés fixes à l’année)
PROFIL et QUALITES REQUISES :
Etre titulaire du DE d’éducateur (trice) de jeunes enfants
Expérience en multi accueil exigée
Expérience en poste similaire souhaitée
Savoir faire :
Capacité organisationnelles et d’anticipation
Capacité à se positionner en tant qu’adjointe de direction
Disposition à travailler en collaboration avec une directrice et à l’interface de l’équipe et de la direction
Créativité, capacité à construire des projets en équipe et à les évaluer
Capacité à accompagner une équipe et à gérer des conflits
Savoir être :
Implication
Disponibilité
Respect de la place de chacun
Sens des responsabilités fort
Capacité à rendre compte et à avoir une communication bienveillante
Sens de l’écoute et de la discrétion,
Capacité à s’auto évaluer, à se remettre en question et être force de proposition

DATE LIMITE POUR REPONDRE A CETTE OFFRE LE 20 août 2021

Les entretiens auront lieu le jeudi 2 septembre (convocation par mail le 31 août)
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature (lettre de motivation et CV) à :
CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
Monsieur le Président
Zone de Kerjean
BP 10369
56503 LOCMINE CEDEX

