EDUCATEUR(TRICE) DE JEUNES ENFANTS
Saint-Julien-en-Genevois
Poste à pourvoir dès que possible
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 de l’une de nos crèches. Le travail en
collaboration avec vos collègues des autres crèches du service est une force, un soutien et permet des
échanges constructifs dans la mise en œuvre de projets innovants comme l’itinérance ludique.
Des possibilités de formations diverses, l’organisation régulière de journées pédagogiques, des
réunions d’analyse de la pratiques, le travail en réseau et 7 semaines de fermetures/an sont les atouts
de notre service. Rejoignez-nous !

Descriptif des missions :
Sous l’autorité de la directrice de la structure, vous êtes chargé de :
 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.
- Accompagner l’équipe dans la mise en œuvre de projets innovants tels que l’itinérance
ludique, la motricité libre, la période d’adaptation, la place des parents dans la crèche…
 RELATIONS AVEC LES ENFANTS
- Accompagner les enfants dans tous les moments de la vie quotidienne.
 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.
 CONTINUITE DE DIRECTION
- Assurer la continuité de la fonction de direction durant les temps d’absence de la directrice
du multi-accueil (infirmière).
- Dynamiser l’équipe en responsabilisant chaque professionnel

 Participer 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 :
Diplôme d’état d’Éducateur de Jeunes Enfants ou d’éducateur spécialisé
Diplôme d’état de psychomotricien ou de psychologue
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, 7 semaines de vacances

Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser avant le 05/02/2022, 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 : recrutement@cc-genevois.fr

