
OFFRE D’EMPLOI  
EDUCATEUR/RICE DE JEUNES ENFANTS 

 
 

 
 

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

Descriptif de l'emploi : 

La commune de Mouthiers sur Boeme,  recrute un(e) éducateur-rice de jeunes enfants au sein de sa 

crèche familiale pour  remplacement maternité de la directrice. 

Titulaire ou contractuel 6 mois   

 

Mouthiers sur Boëme , commune de 2 500 habitants, est située au sud de l’agglomération de Grand 

Angoulême. La structure comprend  50 places d’accueil et un projet de création d’un multi accueil est 

en cours et l’ouverture est prévue pour janvier 2021.  

 

Sous l’autorité de la directrice générale des services vous remplacerez la directrice de la crèche 

familiale sur:  

 

Mission 1 : Direction de la structure : Suivre le projet d'établissement (pédagogique, éducatif et social) 

et veiller à son application : 

- Gestion du public accueilli  (Organiser des temps collectifs avec les enfants et les assistantes 

maternelles  et organiser l'accueil d'urgence )  

- Suivre le budget  

- Gérer l'équipe d’assistantes maternelles ( temps de travail - absences et remplacements)  et 

l’animatrice sur les temps d’accueil des enfants 

 

Mission 2 : Accueil des enfants 

- Suivi des enfants - Prise en charge globale de l'enfant : veiller à l'adaptation de l'enfant en collectivité, 

surveiller son développement psychomoteur, s'assurer de son bien-être, son épanouissement  

- Accompagnement des assistantes maternelles et suivis des accueils à domicile des AM 

- Assurer un accompagnement des familles et établir une relation de confiance - Accueil, information, 

écoute, conseils, soutien, inscription  

 

 

Conditions et contraintes d'exercice : * Forte autonomie pour le fonctionnement et l'organisation de 

la structure ou du service * Responsabilité des ressources (humaines, financières) * Garant de la 

sécurité et de l'accueil des enfants * Travail défini en concertation avec la directrice générale des 

services et l'élue référente * 

Encadrement d'une équipe d'assistantes maternelles * Horaires irréguliers, voire décalés, avec 

amplitude variable en fonction des obligations du service public * Disponibilité 

 

Profil demandé : 

  

Mairie de Mouthiers-sur-Boëme 
8, Place du Champ de Foire - 16440 MOUTHIERS-SUR-BOËME 

Tél. 05 45 67 92 20 – Fax. 05 45 67 83 38 – mairie@mouthiers-sur-boeme.fr 



Titulaire du diplôme d'éducatrice(eur) de jeunes enfants et doté(e) d'une expérience dans le domaine 

d'activité concerné vous disposez des compétences suivantes :  

 

 Savoirs être :  

 Capacité d'adaptation. 

 Capacité à impulser, esprit d'équipe. 

 Sens de l'organisation, méthode. 

 Sens du contact, dynamisme. 

 Respect de la confidentialité et du secret professionnel. 

 Qualité d'écoute et de communication. 

 

 Savoirs :  

 Connaissance du développement psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant. 

 Méthodologie d'organisation et de gestion du travail d'équipe. 

 Analyse et évaluation des actions. 

 Maîtrise des logiciels bureautique : Word, Excel. 

 Techniques de communication. 

  

Temps de travail : 

 80 % ETP soit 28h00 hebdomadaire 

    

Rémunération :  

Selon grille statutaire de la fonction publique territoriale 

 

Contact : 

Mairie de Mouthiers-sur-Boëme 

8, Place du Champ de Foire - 16440 MOUTHIERS-SUR-BOËME 

Tél. 05 45 67 92 20 – Fax. 05 45 67 83 38 – mairie@mouthiers-sur-boeme.fr 

Pour plus d’informations, contacter Delphine THIBAULT  directrice de la crèche familiale par mail 

delphine.thibault@mouthiers-sur-boeme.fr  

Informations complémentaires : 

Poste à pourvoir à partir du 1 avril 2020, basé au Multi-accueil les petits loup à Mouthiers sur Boëme  

Dans le cadre de l’évolution de la structure et de l’ouverture du multi accueil pour janvier 2021, 

création d’un poste d’EJE en perspective afin de compléter l’équipe éducative.  

 

Merci d’adresser une lettre de motivation, un CV détaillé ainsi que la copie de vos diplômes avant le 

17 février 2020 à l’attention de :  

Monsieur le Maire 

Mairie de Mouthiers-sur-Boëme 

8, Place du Champ de Foire - 16440 MOUTHIERS-SUR-BOËME– mairie@mouthiers-sur-boeme.fr 

 

 Travailleurs handicapés 



Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est 

ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général 

des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et 

le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre 

dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie 

contractuelle. 


