
 

La Communauté d’agglomération du Val de Fensch recrute 

Un-e éducateur-trice de jeunes enfants (EJE) 

 

Dans le cadre de votre travail au sein du multi-accueil « la Maison des Doudous », établissement  public 

d’accueil du jeune enfant de moins de 6 ans,  géré par la Communauté d’agglomération du Val de 

Fensch de 55 places, vous serez amené(e) sous la responsabilité de la direction à : 

 

- Accompagner les enfants dans leur développement psychomoteur, affectif et sociologique 

- Participer à l’accueil des enfants et assurer les relations avec les familles 

- Contribuer à l’élaboration, à la conduite et à l’évolution du projet pédagogique de l’établissement 

- Etre moteur dans l’élaboration, l’organisation et la planification des activités 

- Conduire des projets éducatifs avec l’équipe 

- Collaborer au sein de l’équipe, et être un relais auprès de la direction du multi-accueil 

- Administrer les traitements médicaux éventuels, selon les protocoles en vigueur 

- Participer à la vie quotidienne du multi-accueil 

- Participer aux réunions d’information et de service 

- Etre force de propositions 

 

CONDITIONS DU POSTE 

Poste à temps complet : du lundi au vendredi 

 

PROFIL RECHERCHE 

- Titulaire du diplôme d’état d’Educateur-trice de Jeunes enfants : EJE 

- Connaissance du jeune enfant (affectif, cognitif, psychologique, moteur, social). 

- Faire preuve de pédagogie et de bienveillance 

- Avoir le goût du travail en équipe 

- Avoir le sens de l’observation et être à l’écoute 

- Etre force de propositions et faire preuve d’imagination et de créativité 
 

INFORMATIONS 

Statut : Contractuel ou Fonctionnaire 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 

Date de prise de fonction : Dès que possible 

Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le 

Président Communauté d’agglomération du Val de Fensch - Service RH - 10, rue de Wendel 

57700 Hayange, Email : info@agglo-valdefensch.fr 

Site web de l'organisme : https://www.agglo-valdefensch.fr/vie-pratique/petite-enfance/ 

 


