
 

  

EDUCATEUR(TRICE) DE JEUNES ENFANTS 
A partir de janvier 2021 

 

Employeur :  

Au cœur du territoire transfrontalier franco-suisse, la Communauté de Communes du 

Genevois (CCG) est entourée des Massifs du Salève et du Vuache. 17 communes 

sont réunies depuis plus de 20 ans au sein d’une intercommunalité aux compétences 

multiples (aménagement du territoire, développement économique, environnement et 

transition énergétique, logement, mobilité, eau et assainissement, déchets, action 

sociale et petite enfance,…) ; 200 agents au service de 45 000 habitants ; budgets 

consolidés : 33 M€ en fonctionnement, 46 M€ en investissement. 

Descriptif de l’emploi :  

Le service petite enfance de la CCG gère 236 places d’accueil pour les enfants de 

moins de 3 ans, réparties sur 8 crèches. La personne recrutée travaillera au sein du 

Multi accueil « A petit pas » de Neydens, 46 berceaux. 

Descriptif des missions :  

Sous l’autorité de la directrice de la structure de 46 places de Neydens à Petit pas vos 

missions seront : 

 ELABORATION, SUIVI ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET PEDAGOGIQUE 

-   Accueillir chaque enfant et sa famille dans le respect de son histoire, de la 

mixité sociale et culturelle, en favorisant un climat de confiance et de dialogue.  

 RELATIONS AVEC LES ENFANTS 

-  Accompagner les enfants dans tous les moments de la vie quotidienne.  

-  Participer à l’encadrement quotidien des enfants en lien avec les autres 

professionnels, proposer des projets spécifiques. Réfléchir avec l’équipe sur 

l’aménagement de l’espace, le choix du matériel éducatif. 

-  Mettre en place des temps d’observation dans les différentes sections afin 

d’avoir un accompagnement transversal des équipes et une connaissance de 

chaque famille. 

-  Effectuer des remplacements de courtes durées sur l’ensemble des sections 

(arrêts maladie courts par exemple). 

 RELATIONS AVEC LES FAMILLES 

-  Développer les actions facilitant la fonction parentale pour contribuer à 

l’intégration de l’enfant et de sa famille dans la structure. Proposer des temps de 

rencontres aux familles qui en ressentent le besoin. Faciliter la relation parents/ 

professionnelles. Maitrise du développement psychomoteur, psycho-affectif 

et physique de l’enfant de moins de 3 ans. 

 Fonctions de continuité de direction 



 

  

- Assurer la continuité de la fonction de direction durant les temps d’absence de 

la directrice du multi-accueil (infirmière). Assumer la responsabilité du 

fonctionnement courant de la structure (respect des règles d’hygiène, de 

sécurité, du règlement intérieur), gestion de l’imprévu, de l’urgence. 

- Dynamiser l’équipe en responsabilisant chaque professionnel  

- Amener l’équipe à prendre du recul, à analyser les situations et à réfléchir sur 

les pratiques éducatives. 

- Participer à certaines tâches administratives (commandes, rédaction d’un livret 

d’accueil, gestion des plannings…) 

- Accueillir, encadrer et évaluer les stagiaires  

 Participation à l’harmonisation des projets éducatifs et pédagogiques du service 

petite enfance de la CCG 

- Participer aux réunions de service organisées par la coordinatrice afin 

d’harmoniser les pratiques et l’offre d’accueil. 

- Elaborer, mettre en œuvre et faire vivre le projet pédagogique en collaboration 

avec l’ensemble de l’équipe du multi-accueil.  

- Développer les partenariats au niveau social, éducatif, culturel et de loisirs en 

lien avec la directrice, la coordinatrice et les autres EJE du service. 

Profil recherché :  

Obligatoirement titulaire du diplôme d’état d’Éducateur de Jeunes Enfants  

Expérience en crèche souhaitée 

 Connaissance du développement psychique et physique du jeune enfant 

 Sens de l’organisation et du travail en équipe 

 Sens des responsabilités 

 Qualités relationnelles et d’adaptation 

 Maîtrise de la réglementation relative aux structures d’accueil de la petite enfance et 

de l’outil informatique 

Temps de travail : 36H40 avec rtt libres (5 jours), 7 semaines de vacances (imposées 
pendant la fermeture des crèches)  
Grade : éducateur(trice) jeunes enfants  
Ce poste est un emploi permanent ouvert aux agents contractuels (Article 1-IV 

du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019)  

Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser, par courrier, à : 
M. Le Président 
Communauté de Communes du Genevois 
Technopole d’Archamps – Bâtiment Athéna 

38 rue Georges de Mestral 

74160  Archamps 

Ou par mail, à : rh@cc-genevois.fr  

Au plus vite  

Renseignements possibles par mail auprès de Marie-Anne DEBRUYNE, Coordinatrice 

Petite Enfance : madebruyne@cc-genevois.fr 
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