
RECRUTE 
 

Un(e) Educateur(trice) de jeunes enfants – 
Responsable pédagogique de la Crèche Maison des 

Oursons 

Ouvert aux titulaires de la fonction publique ou aux contractuels (CDD 

d’un an renouvelable) 
 
 
Communauté de communes à taille humaine, 12 000 habitants – 6 communes, 

celle-ci porte avec beaucoup d'énergie un projet de territoire autour d'un 

tourisme 4 saisons, d'une économie diversifiée, d'une politique enfance jeunesse 
dynamique et d'une qualité de vie préservée pour ses habitants. 

 
Finalité et missions principales du poste 

 

En collaboration avec la directrice de la structure, vous contribuerez à offrir un 
accueil et un accompagnement de qualité à l'enfant et sa famille.  

Vous favoriserez le bien-être et l'éveil de l'enfant par la mise en œuvre d'activités 

éducatives et ludiques dans le respect de son rythme et de son développement. 

En tant que responsable pédagogique, vous impulserez une dynamique de travail 
au sein de l'équipe et participerez à l'évolution du projet d'établissement de la 

structure. 

 
 

Activités principales 

 
• Participation active à la réflexion autour du projet d'établissement et à sa 

mise en œuvre au sein de la structure. 

• Elaboration et mise en œuvre des projets d'activités d'éveil en respectant 

le rythme de l'enfant et en favorisant sa socialisation. 

• Accompagnement pédagogique de l'équipe en lien avec la direction pour 

favoriser une posture professionnelle auprès de l'enfant et sa famille. 

• Accueil et échange d'informations avec les familles dans une relation de 

confiance et un esprit de co-éducation. 

• Mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être, à 

l'épanouissement de l'enfant et à sa sécurité physique et affective. 

• Aménagement du temps et de l'espace afin de rendre le lieu accueillant et 

adapté. 

• Participation aux réunions d'équipe, aux formations et journées 

pédagogiques. 

 

 

 

LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU MASSIF 

DU VERCORS 
 



Compétences requises :  

• Savoir conduire des projets pédagogiques. 

• Connaissance des besoins du jeune enfant et des différentes étapes de son 

développement psychomoteur. 

• Connaissance de la réglementation sur l’accueil des jeunes enfants et les 

structures petite enfance. 

 

Savoir-faire, savoir-être :     

• Capacité à travailler en équipe et à la fédérer. 

• Bienveillance, calme, sens de l'écoute et du dialogue. 

 

Conditions d’emploi : 

• Poste ouvert aux titulaires de la fonction publique ou, à défaut, aux 
contractuels (CDD d’un an renouvelable) 

• Temps plein sur la base de 37h/semaine 

• Expérience souhaitée dans un poste similaire 
 

Diplôme requis :  

• Diplôme d'état d’éducateur(trice) de jeunes enfants 

 
Rémunération et avantages:  

• Statutaire + régime indemnitaire en vigueur au sein de la collectivité 

• Congés payés : 27 jours ouvrés par an 
• RTT : 12 jours par an 

• Tickets restaurant pris en charge à 60 % par la collectivité 

• Cos 38 

• Mutuelle et prévoyance 
 

Poste à pourvoir :  

Au plus tôt 
 

Dépôt de candidatures : 

Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae : 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Massif du Vercors 

19 Chemin de la Croix Margot  

38250 VILLARD-DE-LANS 

 
Ou par email à emilie.sappey@vercors.org 


