
 
 
 

Recherche  
pour son Espace Petite Enfance 

 
 

 

 
 
La commune de Plateau d’Hauteville recherche pour intégrer et compléter l’équipe de l’Espace Petite 

Enfance « Pierrot et Colombine », un(e) Educateur(rice) Jeunes Enfants à 20%  (Débutant accepté) 
 
 

MISSIONS PRINCIPALES :  
- Accompagner l’enfant dans son développement 

psycho-sensori-moteur en créant autour de lui un 
cadre sécurisant et en lui apportant un éveil adapté à 
son âge et à ses besoins. 

- « Nourrir » intellectuellement les enfants (lecture, 
musique…) 

- Créer une relation de confiance avec l’enfant et son 
entourage parent + équipe. 

- Proposer des activités pour les enfants en périscolaire 
adaptées à leur besoin 

 

PROFIL / QUALITES REQUISES : 
Respect : 
Du code de déontologie 
De la Charte du personnel  
Des consignes de sécurité et d’hygiène 
Du règlement intérieur et du projet 
d’établissement 

* Discrétion professionnelle 
* Aptitude à travailler en équipe 
* Facultés d’adaptation à des situation différentes

 
 
COMPETENCES / DIPLÔMES : 

 

 Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants 
  En cours de formation avec BAC ou CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance et expérience.  

 

Le + du POSTE :  
 

- Vous travaillez déjà pour une autre structure, nous adapterons la journée dans la semaine. 
- Vous cherchez à compléter une activité en retraite ou une activité privée, vous avez pris un congé parental ou un 
congé création d’entreprise cet emploi est adapté et est cumulable avec d’autres activités. 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL :  
 

Prise de poste le 1er Septembre 2021 
1 journée par semaine de 8h30 à 16h45 (20%) 
Lieu d'affectation :  EMPE Pierrot et Colombine 

 
 
CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser à : M le Maire de PLATEAU d’HAUTEVILLE 

Service RH  / Mairie - HAUTEVILLE - 320 rue de la République 
01110 PLATEAU d’HAUTEVILLE 

par mail ou par courrier à envoyer avant le 07 Juillet 2021,  
christelle.aubertin@plateauhauteville.fr (CV accompagné d’une lettre de motivation signée) 

 

Un(e) Educateur(rice) 
de Jeunes Enfants 

Temps travail 

20% 
Sur 1 journée 

REMUNERATION : 
 

Grille indiciaire des agents territoriaux  
Titulaire EJE territorial ou Hospitalier / contractuel droit public  
Contrat d’une durée d’1 an renouvelable  

 


