LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
55 000 habitants – 16 communes – Vaucluse (84)

RECRUTE

UN.E EDUCATEUR.TRICE DE JEUNES ENFANTS
Cadre d’emploi des éducateurs territoriaux de jeunes enfants (cat. A)
Poste à temps complet à pourvoir au plus tôt
LUBERON MONTS DE VAUCLUSE Agglomération rayonne sur 16 communes au cœur du Luberon et
parmi les plus belles de Vaucluse. Ce territoire rural à taille humaine, construit autour de sa ville
centre, Cavaillon, jouit d’un cadre de vie remarquable.
Grâce à des projets majeurs de développement pour le territoire et ses usagers, LMV est un territoire
en pleine mutation économique, sociale et culturelle. Son écosystème économique dynamique (1300
entreprises), ses équipements modernes (2 piscines, 12 médiathèques, 14 crèches, 2 campings, 3
offices de tourismes, une scène nationale, une scène de musiques actuelles, etc.) et ses nombreux
services de proximité (écoles, collèges, lycées, transports, hôpitaux, médecins, déchetteries, etc.)
participent l’attractivité de ce territoire.
Afin de garantir des conditions de travail optimales et motivantes pour ses 320 agents, cette jeune
collectivité ancre la santé au travail comme axe structurant d’une nouvelle culture managériale de la
prévention.
Dans un contexte de large réflexion sur la réorganisation du Pôle où le bien-être de l’enfant, la
communication et la transversalité sont au cœur des priorités, le service Petite Enfance est à la
recherche d’un.e éducateur.trice de jeunes enfants.

MISSIONS PRINCIPALES
Vous évoluez dans un multiaccueil de 30 berceaux. Au sein d’un équipe pluridisciplinaire de 10
agents et sous l’autorité de la directrice de l’établissement multi-accueil, l’éducateur.trice de jeunes
enfants a pour rôle essentiel de favoriser le développement et l’épanouissement des enfants
accueillis, dans une continuité éducative avec les familles et en s’inscrivant dans les projets
d’établissement.
Vos missions seront les suivantes :
- Identifier les besoins de l’enfant et aménager l’accueil en collaboration avec l’équipe
- Participer à l’organisation des rythmes, des animations et de l’espace, en prenant en compte
les besoins collectifs et individuels
- Favoriser la socialisation et l’acquisition de l’autonomie, en accompagnant les enfants dans
leurs apprentissages
- Gérer la relation aux familles, en particulier sur les temps d’accueil et s’assurer de la
continuité éducative
- Accompagner les équipes sur le terrain et dans la réalisation des activités d’éveil
- Animer une dynamique de réflexion sur les pratiques et projets
- Participer à la mise en œuvre et à l’élaboration des projets pédagogiques, dans le cadre des
projets éducatifs et du projet global petite enfance, et procéder à leur évaluation
- Former et encadrer les stagiaires, notamment sur les aspects éducatifs

Seconder la directrice dans la gestion administrative et managériale, en assurant une
continuité de direction

-

PROFIL
Diplôme d’État d’Éducateur de Jeunes Enfants
Expérience souhaitée dans un emploi similaire
Sens du travail en équipe
Capacités avérées à mener des projets et à animer une équipe
Développement psychoaffectif et moteur de l’enfant
Techniques d’éveil et d’animation du jeune enfant
Qualités d’écoute et d’observation

CONDITIONS DE TRAVAIL
36 heures hebdomadaires + 5 jours de RTT
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire
CNAS et adhésion au contrat groupe Prévoyance selon le statut et l’ancienneté
Participation employeur à la mutuelle du foyer

Envoyer lettre de motivation + CV avant le 9 mai 2021 :
à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse
Si possible par mail : recrutement@c-lmv.fr
Ou par courrier 315 Avenue Saint Baldou - 84300 CAVAILLON
Contacts et renseignements :
Amélie CLEMENT, Directrice du Pôle Petite Enfance au 04.90.76.06.63
Barbara NIETO, Gestionnaire Emplois-Formation au 04.90.78.82.30

