
04/03/2022 

CCAS D’ELBEUF SUR SEINE 

  

Un-e éducateur.trice de jeunes enfants ou psychomotricien.ne 
Au sein du CCAS – Poste à Temps Complet 

 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

Conditions d’exercice : 

- Sous la responsabilité de la directrice du multi-accueil 

- Lieu de travail : Multi Accueil Grain de Sable  

Cycle de travail :  

- Amplitude horaire entre 7h00 et 19h00 selon planning du service. Horaires réguliers pouvant être 

décalés. 

Niveau : Cadre d’emploi des éducateur.trice.s de Jeunes Enfants ou psychomotricien.ne.s (catégorie A) 

 
MISSIONS PRINCIPALES : 

- Participation à l'élaboration du projet d'établissement ;  
- Élaboration et mise en œuvre des projets pédagogiques de la structure et du service ;  
- Veiller au bon développement psychoaffectif et moteur des enfants, 
- Assurer le rôle de référent du groupe d'enfants confié, 
- Concevoir, accompagner, évaluer les activités à caractère ludique et d'éveil  
- Favoriser des temps d'observation dans un cadre préventif  
- Contribuer aux soins d'hygiène des enfants et prendre en charge leur alimentation, 
- Encadrer et sensibiliser l'équipe pour favoriser la cohérence du projet pédagogique, 
- Participer aux relations avec les familles des enfants de la crèche. 
- Formation et encadrement des stagiaires 
- Peut assurer la continuité de direction en l’absence de la directrice 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Diplôme d’Etat d’EJE ou psychomotricien exigé 
Connaissance des soins d’hygiène et de confort des 

enfants, développement de l’enfant, 
accompagnement à la parentalité 

Aptitude managériale 
Techniques artistiques, ludiques et manuelles 

Qualités relationnelles ; appétence pour le 
travail d’équipe pluridisciplinaire 

Communication interne et interpersonnelle, 
écoute et reformulation ; prévention et gestion 

des conflits 
Capacité d’adaptation et de prise de décision 

Autonomie, sens de l’organisation, force de 
proposition 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT  

Par voie statutaire, à défaut contractuelle 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
- Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 07/04/2022 à l’attention de 
Monsieur le Président du CCAS, Direction des Relations Humaines, Hôtel de Ville, Place Aristide Briand BP 
300, 76500 Elbeuf-sur-Seine Cedex ou par courriel : recrutement@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:recrutement@mairie-elbeuf.fr

