
 

 

RECRUTE 

Un.e Educateur.rice de jeunes enfants  
Cadre d’emplois des Educateurs de Jeunes Enfants 

 

 

Guingamp-Paimpol Agglomération est un établissement public de coopération intercommunale 
regroupant 57 communes qui rayonne sur un territoire de plus de 1100 km². Issue de la fusion                     
de 7 communautés de communes, Guingamp-Paimpol Agglomération a fêté ses 2 ans d'existence                   
le 1er janvier 2019. Aujourd'hui, l'agglomération rassemble 73 700 habitants, 440 agents et un 
budget de 96 Millions d’euros pour la mise en œuvre de ses 24 compétences. 
 

MISSIONS 
Sous l’autorité de la directrice de crèche il/elle assurera les missions suivantes : 

 Participer à l’élaboration et à l’évolution du projet d’établissement de la structure 

 Dynamiser et soutenir l’équipe travaillant auprès des enfants 

 Contribuer au bien-être et à l’éveil de l’enfant  

 Gestion de la relation avec les parents  

 Participer au bon fonctionnement de la structure  
 

D’une manière générale, l’éducateur.rice de jeunes enfants participe au bon fonctionnement du 
service : accueil des enfants, des parents, soutien à l’équipe... 
L’éducateur.rice de jeunes enfants doit mener des actions d'éducation, d'animation et de prévention 
qui contribuent à l'éveil et au développement de l'enfant. L’éducatrice de jeunes enfants doit mettre 
en œuvre le projet pédagogique et contribuer à son évaluation et son actualisation en collaboration 
avec l’ensemble de l’équipe. 

  

PROFIL DU CANDIDAT 
 Titulaire du diplôme d’Etat d’EJE 

 Connaissance des besoins de l’enfant de 0 à 4 ans 

 Créativité, dynamisme, maîtrise de soi 

 Sens de l’observation, ouverture d’esprit, tolérance 

 Discrétion et obligation de réserve 

 Sens des responsabilités et du service public 

 Esprit d’équipe 

 Être force de proposition 

 

CONDITIONS DU POSTE 
 Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle  

 Cadre d’emplois des Educateurs de Jeunes Enfants 

 Poste à temps non complet 28h  

 Poste basé à Bégard 
 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 30 septembre 2019 à : 
Monsieur le Président  

Guingamp-Paimpol Agglomération 
11, rue de la Trinité 
22200 GUINGAMP 

 

Contact t.jaouen@guingamp-paimpol.bzh  

mailto:t.jaouen@guingamp-paimpol.bzh

