
 

Educateur de jeunes enfants en crèche (H/F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL À CANDIDATURES 

Situés au cœur du Nord-Isère, Les Vals du Dauphiné regroupent 36 communes et 64 000 habitants. 
Plus de 250 agents portent le projet d’une collectivité moderne et innovante au service de ses 
communes et de ses usagers. 
Dans cette optique, les Vals du Dauphiné recherchent un collaborateur dynamique et motivé pour 
rejoindre ses effectifs. 

Au sein de la DGA Vie locale et sous la responsabilité de la directrice de crèche, vous aurez pour 

mission d’assurer la mise en œuvre du projet d'établissement et du projet pédagogique, dont vous 

serez le garant de l'application au quotidien. Vous interviendrez dans un cadre éducatif, préventif 

et relationnel auprès d'enfants de 2 mois et demi à 4 ans et favoriserez le développement moteur, 

affectif et intellectuel de l'enfant en créant autour de lui un cadre sécurisant et en lui proposant des 

activités adaptées à son âge et à ses besoins. 

 
Missions principales :  
- Accueillir et accompagner le jeune enfant et sa famille 

- Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants 

- Animer et mettre en œuvre les activités éducatives et pédagogiques 

- Former et accompagner les stagiaires Educateurs de Jeunes Enfants 

- Mettre en œuvre les règles d'hygiène et de sécurité 

- Avoir un rôle pédagogique et éducatif au quotidien dans une équipe pluridisciplinaire 

- Participer activement à la réflexion pédagogique et éducative au sein de l'équipe au travers des 

formations collectives, des réunions d'équipe et des séances d'analyse de la pratique  

Savoir-être :  

- Sens du travail en équipe 

- Bonnes connaissances du développement de l'enfant  

- Posséder des approches et des valeurs pédagogiques 

- Capacités d'écoute, d'analyse et de communication 

- Discrétion professionnelle 

- Etre force de proposition avec dynamisme et créativité 

Profil recherché : Cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants, par voie statutaire, à défaut 

contractuelle. Poste à temps complet, basé au multi-accueil Les P’tits Loups de La Tour du Pin. 

Diplôme d'EJE indispensable. Poste à pourvoir le 01/12/2020. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire. Titres restaurant, participation à la protection 

sociale. 

 

Adressez votre candidature jusqu’au 19 juin inclus, de préférence par mail à 

recrutement@valsdudauphine.fr ou par courrier, à l’attention de Madame la Présidente, sous la 

référence « EJE Crèche ».  

Plus d’informations sur le poste ? Contactez Brigitte HECTOR, Directrice du multi-accueil Les P’tits 

Loups : brigitte.hector@valsdudauphine.fr - 04 74 88 96 23 
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