LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU LAUTRECOIS - PAYS D’AGOUT
28 communes - 14 809 habitants

Recrute à temps plein (35 heures) à compter du 23 août 2021
Mutation - Détachement - candidatures contractuels étudiées
Directeur-trice d'établissement d’accueil pour jeunes enfants
Éducateurs et éducatrices territoriaux de jeunes enfants
Puériculteurs et puéricultrices territoriaux
Poste situé à LAUTREC (Tarn - 81)

Sous la responsabilité des élus de la Communauté de Communes du Lautrécois - Pays d’Agout,
et de la coordonnatrice Petite Enfance vous devrez gérer un établissement d’accueil du jeune
enfant (agrément pour 20 enfants).
Mission principale :
Assurer la responsabilité, l'organisation et la gestion d'une structure d'accueil en cohérence avec
la politique petite enfance du territoire intercommunal, sous la responsabilité de la
coordonnatrice petite enfance.
Vous devrez notamment :
Assurer l’encadrement de la structure et son bon fonctionnement dans le respect des règles de
sécurité et d’hygiène.
Promouvoir, maintenir et évaluer la qualité d'accueil des enfants, être garant(e) de sa prise en
charge globale et tenir compte de ses besoins individuels. Veiller à son bien-être et à son
intégration au sein du groupe.
Accueillir et accompagner les parents, évaluer leurs besoins, répondre à leurs questionnements.
Animer et encadrer une équipe de professionnelle de la Petite Enfance en lien avec le projet
pédagogique et éducatif de la structure.
Assurer la gestion administrative et le suivi budgétaire de la structure en collaboration avec la
coordonnatrice Petite enfance.
Travailler en étroite collaboration avec la coordonnatrice Petite enfance dans le cadre de projets
communs transversaux (parentalité, formations…).
Profil :
Poste de catégorie A, Titulaire du diplôme d'état d'éducateur(trice) de jeunes enfants ou du
diplôme de Puériculteur(trice)
- Expérience d’un an sur un poste similaire indispensable
- Aptitude à l’encadrement et au travail en équipe
- Maîtrise des outils informatiques
- Autonomie dans l’organisation du travail.
- Rigueur et méthode
- Qualités relationnelles

- Disponibilités (réunions en soirée, déplacement sur le territoire)
- Respect du secret professionnel et du devoir de réserve
Conditions de travail
•
•
•

Travail en équipe
Horaires irréguliers avec amplitude variable
Disponibilité lors d'événements exceptionnels

Relations fonctionnelles
Relations permanentes avec les familles et le public
Coopération avec la coordonnatrice
Relations régulières avec les intervenants, les organismes extérieurs et les partenaires (médecins,
psychologues, services spécialisés, etc.)
Relations ponctuelles avec la PMI, le laboratoire vétérinaire dans le cadre du contrôle de
l'établissement et la CAF (contrôle du fonctionnement)
Relations ponctuelles avec les acteurs de la vie locale, notamment associatifs
Rémunération et avantages sociaux
•
•

Statutaire, régime indemnitaire
CNAS et chèques déjeuner

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser
Avant le 22 juillet 2021 à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes du Lautrécois Pays d’Agout
Maison du Pays - 81220 SERVIES
Pour tout renseignement complémentaire contacter :
Laurence TOUREZ – Coordonnatrice petite enfance- 05.63.70.52.67
Patrice PONT- RRH - 05.63.70.52.67

