
 Le 30/11/2018 

CCAS D’ELBEUF SUR SEINE 

 

  
  

Un(e) éducateur-rice de jeunes enfants 
Poste permanent à temps complet 

Cadre d’emploi des Educateurs de Jeunes Enfants 
 

 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Elbeuf sur Seine (90 agents) met en œuvre la politique 
sociale de la municipalité à travers trois pôles : Action sociale, insertion, prévention - Petite enfance- 
Séniors.  
 

L’éducateur de jeunes enfants est rattaché au Pôle Petite Enfance du CCAS et placé sous la responsabilité 

de la directrice du multi-accueil. Il propose, met en œuvre et évalue les actions d’éducation, d’animation et 

de prévention qui contribuent à l’éveil et au développement global de l’enfant. 

Activités principales :  

➢ Participation à l'élaboration du projet d'établissement ;  
➢ Élaboration et mise en œuvre des projets pédagogiques de la structure et du service ;  
➢ Conception et animation des activités éducatives  
➢ Gestion de la relation avec les parents ou les substituts parentaux ; Soutien à la parentalité  
➢ Participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants 
➢ Formation et encadrement des stagiaires 
➢ Peut assurer la continuité de direction en l’absence de la directrice 

Formation et Qualifications requises : 
 

➢ Diplôme d’Etat d’Educateur de jeunes enfants exigé 
➢ Qualités relationnelles  
➢ Connaissance des soins d’hygiène et de confort des enfants  
➢ Aptitude managériale 
➢ Techniques artistiques, ludiques et manuelles 
➢ Communication interne et interpersonnelle, écoute et reformulation ; gestion des conflits 
➢ Capacité d’adaptation et de prise de décision   
➢ Autonomie, sens de l’organisation, force de proposition 

 
Horaires : 
 
Amplitude horaire : entre 7h00 et19h00 selon planning du service. Horaires réguliers pouvant être décalés. 

 
Rémunération : 
 
Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 

 
Merci d’adresser les candidatures avant le 31/12/2018 (lettre de motivation et curriculum vitae) à la Ville 

d’Elbeuf-sur-Seine, à l’attention de Monsieur le Président du CCAS, Direction des Ressources Humaines, Place 

Aristide Briand BP 300, 76503 ELBEUF SUR SEINE Cedex ou par courriel : ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr 

En Seine-Maritime, ville-centre de près de 17 000 habitants, 2ème cœur 

d’agglomération de la métropole Rouen Normandie. Riche de son histoire du 

textile, dotée du label ville d’art et d’histoire, la Ville d’Elbeuf sur Seine recrute pour 

son CCAS : 

mailto:ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr

