
   
      
 
 
 

 
La communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées 

 
Recrute 

 

Un(e) EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 
 

A temps non complet 28h 

 
 
La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, regroupement de 32 communes, 
met en œuvre la politique Petite Enfance à travers la coordination de 12 EAJE.  
Le service Petite Enfance recherche pour la crèche de Chessy Les Mines - Chatillon 
d’Azergues un éducateur de jeunes enfants, référent des jardins passerelle. Cet établissement 
multi-accueil d’une capacité de 54 berceaux, accueille des enfants de 2 mois1/2 à 4 ans et 
sont encadrés par une équipe pluridisciplinaire composée de 19 professionnels de terrain. Il 
est organisé en 4 sections sur 4 lieux distincts : 2 sections interâge, 2 jardins passerelle. 
 

MISSIONS 
Sous l’autorité du directeur d’établissement, l’éducateur de jeunes enfants assure la gestion 
des jardins passerelle, accueillant chacun 12 enfants de 2 à 3 ans. Par conséquent il exerce 
des missions propres et par délégation. 
Vous : 
- Encadrez, animez et organisez le travail de l’équipe pluridisciplinaire, des structures pour 
lesquelles vous êtes référent 
- Veillez à la mise en œuvre du projet d’établissement en faveur des enfants et des parents, 
- Etes garant du bien-être et de la sécurité des enfants, 
- Accompagnez les parents dans l’éducation de leur enfant 
-  collaborez avec la directrice, l’adjointe de direction et le deuxième EJE, en transmettant les 
informations nécessaires et en échangeant autour des projets afin de développer le projet 
d’établissement 
- Assurez le suivi des plannings des enfants et optimisez le taux de remplissage des jardins 
passerelle 
 

PROFIL 
Vous avez des compétences spécifiques en matière de : 

- Connaissance de l’enfant et de la réglementation des EAJE 
- capacités d’encadrement (management d’équipe, gestion de plannings, conduite de 

réunion…) 
- compétences informatiques 

Le sens des responsabilités, d’organisation et d’autonomie sont vos principales qualités. 
Vous êtes titulaire du diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants 
 
Poste à 28H (travail sur 4 jours) annualisé, adapté en fonction des nécessités de service 
(réunions en soirée notamment). 
Particularités : 6 H de temps de travail administratif (dégagé de la présence auprès des enfants) 
   Déplacement entre les différentes sections et le bureau de direction 
 
Poste à pourvoir le 23 mars 2020 
 
 
Adresser lettre de candidature et curriculum vitae, à l'attention de Monsieur le Président, par 
mail à rh@cc-pierresdorees.com. 
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