
 

Employeur Commune d’Ambarès-et-Lagrave 
18 place de la Victoire 
33440 Ambarès-et-Lagrave 

Département de travail Gironde 

Poste à pourvoir le 16/04/2020 

Date limite de candidature 16/04/2020 

Type d’emploi Emploi permanent 

Nombre de postes 1 

 

Détails de l’offre 

Emploi fonctionnel 
Si oui libellé de l’emploi 
fonctionnel 

Non 

Famille de métier Médico-social  

Grade(s) recherché(s) Educateur territorial de jeunes enfants  

Métier(s) Educateur(rice) de jeunes enfants 

 
Descriptif de l’emploi 

 
Sous l’autorité du responsable du service d’accueil familial, vous 
concevrez et mettrez en œuvre les projets pédagogiques à 
destination de l’accueil d’enfants de 2 mois et demi à 3 ans révolus.  
 
Par ailleurs, vous accompagnerez les assistantes maternelles dans 
leurs pratiques professionnelles.  
 

 
Missions 

 
Vous participerez à l’évolution du projet d'établissement de la 
structure.  
 
Vous animerez et mettrez en œuvre des activités pédagogiques 
dans le cadre d’ateliers ou de visites à domicile.   
 
Vous gérerez la ludothèque en évaluant les besoins et en 
organisant les prêts de matériels pédagogiques. 
 
Vous participerez aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être 
des enfants.  
 
Vous contribuerez au management fonctionnel des assistantes 
maternelles (transmission des informations, développement des 
activités pédagogiques, élaboration du journal interne, etc.).  
 

 

 

Offre d’emploi 

Educateur(rice) de jeunes enfants 

Ville d’Ambarès-et-Lagrave 

 



 
Profil recherché 

 
Savoirs : 
 

 Très bonne connaissance du développement de l’enfant 

 Connaissance des méthodes et pratiques de l’éducation  

 Maitrise des règles d’hygiène et de sécurité 

 Maitrise des notions d’alimentation et de diététique  

 Connaissance des méthodes d'observation et d'écoute 
active 

 Connaissance du cadre règlementaire relatif à la gestion 
des établissements et services d’accueil des enfants de 
moins de 6 ans 

 
Savoir-faire : 
 

 Capacité d’animation et de création  
 
Savoir-être : 
 

 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire / en 
transversalité  

 Dynamisme et qualités relationnelles 

 Discrétion, réserve et secret professionnel 

 Sens des responsabilités et d'initiatives 

 Capacité à prendre de la distance 
 
Diplôme requis : 
 

 Diplôme d’État d’éducateur(rice) de jeunes enfants 
 

 
Temps de travail 
 

 
35 heures annualisées  
 

 
Moyens et contraintes du poste 

 
Lieu de travail :  
     
    Maison petite enfance 
    7 rue Louis Massina  
    33440 Ambarès-et-Lagrave 
 
    Visites ponctuelles au domicile des assistantes maternelles  
 
Moyens à disposition : Locaux, matériels pédagogiques, matériel 
bureautique 
 
Contrainte du poste : Travail possible les soirées 
 
 

 

Contact(s) 

 
Téléphone collectivité 
 

 
05 56 77 34 77 
 



 
Adresse e-mail 
 

 
recrutement@ville-ambaresetlagrave.fr 

 
Informations complémentaires 

 
Conditions de rémunération : Rémunération statutaire (référence 

à un grade et un indice de la fonction publique + régime 

indemnitaire en référence à grille interne). Collectivité adhérente 

au CNAS et participation à la protection sociale santé, si contrat 

labélisé. 

Merci d’adresser votre candidature au plus tard pour le 5 avril 
2020 (lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire + CV) 

par mail à : recrutement@ville-ambaresetlagrave.fr 
 

Ou, en cas de nécessité, par courrier à l’adresse suivante : 
Hôtel de ville 

Service des ressources humaines 
18 place de la Victoire 

33440 Ambarès-et-Lagrave 
 
Intitulé du poste à indiquer sur votre candidature et lettre de 
motivation, ainsi que votre adresse mail. 
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