
CTE COM. DU BASSIN DE PONT A MOUSSON

 
Modèle d'offre 

  La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson a été créée par arrêté préfectoral du 22 avril 2013 à compter du 1er 
janvier 2014. 

Elle comprend 31 communes pour plus de 40 000 habitants et se situe au coeur de la Lorraine, entre Nancy et Metz. 

Educateur/Educatrice de jeunes enfants
Date de publication :  29/07/2019

Date limite de candidature :  15/08/2019

Date prévue du recrutement :    Le plus rapidement possible 

Durée de la mission :  1 an

Motif du CDD :  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : Selon grille indiciaire

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE 1ERE CLASSE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 3 à Bac + 4

Descriptif des missions du poste :   
L'agent sera recruté sur les crèches "les Chérubins" de Pont à Mousson et "Françoise Dolto" 
de Blénod les Pont à Mousson en fonction des besoins. 
 
 
Participer à la gestion, l'animation et l'encadrement de l'équipe pluridisciplinaire 
* Assurer l'organisation et le suivi des activités éducatives et pédagogiques proposées aux 
enfants 
* Participation à l'élaboration et l'évolution du projet éducatif et veiller à son application 
 
Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants 
* Analyser les besoins (affectifs, sociaux, physiques) de l'enfant 
* Créer et instaurer les conditions de bien être individuel et collectif 
* Repérer les signes d'appel, de mal-être physique ou psychique et informer la responsable 
de la structure 
 
Accompagner les parents dans l'éducation de leur enfant 
* Accueillir l'enfant et sa famille 
 
Conduire des entretiens avec les familles pour concevoir des projets spécifiques à l'enfant 
* Développer et animer des activités manuelles et artistiques, culturelles et d'éveil 
 
 

Profil recherché : Titulaire du diplôme d'éducateur/éducatrice jeunes enfants exigé

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  BLENOD LES PONT A MOUSSON et PONT A MOUSSON

Service d'affectation :  Multi-accueil Françoise Dolto et Chérubins

Temps de travail :  Tps Non Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 



Les horaires sont-ils fixes ?   Non

Horaires pause méridienne :   

Autre(s) pause(s) :   

Heures supplémentaires :   En cas de nécessité de service

Astreintes :   

Spécificités du poste :   

Remplacement :   

Modalités congés annuels et RTT:   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Directeur

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Catégorie des agents encadrés :   

 Famille(s) des agents encadrés :   

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  Collègues, Directrice et Directrice Adjointe

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Familles

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  Réunion de service

Commissions auxquelles    
participe l'agent :   

  

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Rémunération statutaire + régime indemnitaire+ 13ème mois + Ticket restaurant + 
Prévoyance

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
CTE COM. DU BASSIN DE PONT A MOUSSON 
Domaine de Charmilly 
Chemin des clos 
BP 285 
54701 PONT A MOUSSON CEDEX 
  
Informations complémentaires : Ou par courriel à ressources.humaines@bassin-pont-a-
mousson.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


