
17/10/2022 

CCAS D’ELBEUF SUR SEINE 

  

Un-e éducateur.trice de jeunes enfants 
Au sein du CCAS – Poste à Temps Complet – à compter du 1er janvier 2023 

 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

Conditions d’exercice : 

- Sous la responsabilité de la directrice du multi-accueil 

- Lieu de travail : Multi Accueil Les Petites Abeilles  

Cycle de travail :  

- Amplitude horaire entre 7h15 et 18h30 selon planning du service 

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

 
MISSIONS PRINCIPALES : 

Proposer, mettre en œuvre et évaluer les actions d’éducation et de prévention qui contribuent à l’éveil et au 

développement global de l’enfant :  

• 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. 

• Mobilisation des équipes autour de projets 

• Soutien à la parentalité  

• Participation aux soins de confort d’hygiène, de confort et de bien-être de l’enfant  

• Formation et encadrement des stagiaires  

• Assurer la continuité de la fonction de direction en l’absence de la directrice  
 

PROFIL RECHERCHÉ : 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Diplôme d’Etat d’EJE ou psychomotricien exigé 
Connaissance développement psychomoteur, affectif 

et social de l’enfant 

Connaissance en projet d’établissement, règlement de 

fonctionnement, projet de service, conduite de 

projets 

Notion de sociologie, diversité culturelle, droit de la 

famille 

Collaborer avec l’équipe dans le cadre du projet 

d’établissement 

Capacité à travailler en réseau 

Capacité d’adaptation et de prise de décision 

Développer des relations positives au sein d’une 

équipe, d’un service, auprès des enfants et des familles 

Autonomie et sens de l’organisation 

Initiative et 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) 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

