
 
 

Éducateur de Jeunes Enfants diplômé d’État  
Catégorie A contractuel (CDD 4 mois renouvelable une fois)  

Temps complet 35 h annualisé 

Description et missions du poste : 

Dans le cadre du remplacement d’un agent en arrêt maladie, sous la Direction enfance/jeunesse 
Coordination des dispositifs CTG/CISPD,  au sein d’une équipe de deux personnes, vous animez, 
en lien avec les partenaires, un lieu d’information et d’échanges au bénéfice des professionnel(le)s 
de l’Accueil Individuel et des parents, afin d’améliorer l’information et l’accompagnement des 
familles sur l’ensemble des modes d’accueil ainsi que la qualité et la professionnalisation de l’accueil 
individuel. 
 
I. MISSIONS PRINCIPALES : 
Dans le cadre de cet emploi, vous aurez en charge les missions principales suivantes : 

 Mise en place de permanences d’accueil physique et téléphonique, 
 Conseil et information des parents sur l’ensemble des modes d’accueils existants sur le 

territoire communal, 
 Information et orientation des professionnels et acteurs de l’accueil à domicile, 
 Organisation d’un cadre de rencontre et d’échange de pratiques professionnelles, 
 Mise en place d’activités collectives pour les assistants(es) maternels(elles), 
 Sensibilisation des professionnels et des parents employeurs à la formation continue et 

organisation d’échanges après la formation, 
 Organisation de temps d’activité et d’animation (ateliers d’éveil) pour les enfants 
 Contribution à la professionnalisation des assistants(es) maternel(elles), 
 Développement et animation d’un réseau de partenaires, 
 Contribution à la fonction observatoire des modes de garde du territoire  
 Participation au réseau RPE, 
 Evaluation des actions et réalisation d’un bilan annuel d’activité, 
 Gestion administrative du RPE. 

II. PROFIL : 
Titulaire du DEEJE, vous avez des connaissances médico-sociales, en psychologie, en sociologie 
en pédagogie et des méthodologies d’observation et d’écoute active. Vous connaissez parfaitement 
l’environnement familial et culturel, le développement psychomoteur, psycho-affectif et la santé du 
jeune enfant. Vos compétences doivent vous permettre de maitriser la gestion de budget, 
l’animation d’un réseau, les fonctionnements institutionnels et la législation relative à la Petite 
Enfance, notamment la convention collective des Assistantes Maternelles. Vous êtes patient(e) et 
dynamique, vous êtes doté(e) d’une aisance dans la communication écrite et orale et d’une grande 
capacité d’écoute, d’analyse et d’adaptation face aux situations et aux publics rencontrés. Compte-
tenu de votre accès à certaines informations sensibles, la confidentialité et la discrétion sont 
requises. 
 
Rémunération statutaire  
Poste à pourvoir au 15 février avec un mois de tuilage avec l’agent à remplacer à adresser : 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Sarlat Périgord Noir 
Place Marc Busson 
24200 SARLAT LA CANEDA 
Ou sur service.grh@sarlat.fr 


